
 

 

 

Palais de l'Élysée, jeudi 2 décembre 2021 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

 

 

Le Président de la République se rendra aux Emirats arabes unis à Dubaï, au Qatar à Doha et 

au Royaume d'Arabie saoudite à Djeddah, le vendredi 3 décembre et le samedi 4 décembre 

2021.  

 

Ce déplacement sera l’occasion pour le Président de la République de renforcer la coopération 

entre la France et ces trois pays du Golfe sur plusieurs enjeux. Tout d’abord, la lutte contre le 

terrorisme, l'islamisme radical et leur financement. Coopérer avec ces Etats et en particulier 

dans la lutte contre Daesh, est en effet essentiel pour garantir la sécurité des Français et 

Européens. Le Président entend également poursuivre avec ces trois le pays le dialogue 

concernant la radicalisation, afin de lutter contre les séparatismes en France et préserver nos 

valeurs.   

 

Par ailleurs, il s’agira pour le Président de poursuivre ses efforts en faveur de la stabilité 

régionale, face aux tensions dans le Golfe, avec l'Iran, et aux situations de crises en Irak, en 

Libye ou encore au Liban. A cet égard, l’action du Président de la République contribue à 

renforcer le statut de la France comme puissance d’équilibre, et de partenaire fiable et 

incontournable qui dialogue avec tous les acteurs pertinents dans la région.  

 

Enfin, le déplacement du Président de la République sera également l’occasion de valoriser 

l’attractivité de l’économie française et promouvoir le savoir-faire des entreprises françaises à 

l’exportation, en particulier sur les secteurs d’avenir tel que les énergies et les transports 

décarbonés, ou les technologies du numérique. 

 

Il sera accompagné de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, de Mme Florence PARLY ministre des Armées, de M. Bruno LE MAIRE, ministre 

de l'Économie, des Finances et de la Relance, de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 

ministre de la Culture et de M. Franck RIESTER, ministre délégué auprès du ministre de 

l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité. 

 

 

 

 

 



Déroulé prévisionnel :  

 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 

 

Emirats arabes unis :  

 

Le décalage horaire entre la France et les Emirats arabes unis est de +3 heures. 

 

 

01h40 

(22h40 J-1 à Paris) 

Arrivée du Président de la République à Dubaï. 

Hors presse 

 

11h20 – 12h35  

(08h20 – 09h35 à Paris)  

 
 

 

Entretien en tête-à-tête du Président de la République avec le 

Cheikh Mohamed bin Zayed AL NAHYAN, Prince héritier 

d’Abou Dhabi et vice-commandant en chef des forces armées 

des Emirats arabes unis. 

Expo 2020 Dubai 

Tour image  

 
12h35 –12h50  

(09h35 – 09h50 à Paris)          

 

Cérémonie de signature d’accords en présence du Président de 

la République et de Cheikh Mohamed bin Zayed AL 

NAHYAN, Prince héritier d’Abou Dhabi et vice-commandant 

en chef des forces armées des Emirats arabes unis.  

Expo 2020 Dubai 

Tour image 
 

12h50  

(09h50 à Paris)   

 

 

Déjeuner offert par le Cheikh Mohamed bin Zayed AL 

NAHYAN, Prince héritier d’Abou Dhabi et vice-commandant 

en chef des forces armées des Emirats arabes unis en l’honneur 

du Président de la République. 

Expo 2020 Dubai 

Hors presse 
 

Vers 15h45  

(12h45 à Paris)   

 
Visite de l’Exposition universelle de Dubaï 2020. 

Expo Dubai 2020 

Pool image, son et rédaction  

 
17h45 – 18h00  

(14h45 – 15h00 à Paris)  

 

Micro-tendu du Président de la République. 

Expo 2020 Dubai, Pavillon Français 

Pool image et rédacteurs accrédités  

 

 
Il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et le Qatar. 

 

 
18h50 

(16h50 à Paris)  

 

Arrivée du Président de la République à l’aéroport de Doha. 

Hors presse 

 



19h00  

(17h00 à Paris)  

 

Arrivée du Président de la République et cérémonie d’accueil 

du Cheikh Tamim bin Hamad AL THANI, Emir du Qatar. 

Diwan  

Pool image 

 
19h20 – 20h20 

(17h20 – 18h20 à Paris)  

 

Entretien en tête-à-tête du Président de la République avec le 

Cheikh Tamim bin Hamad AL THANI, Emir du Qatar. 

Tour image  

 

 

20h30  

(18h30 à Paris)  

 

 

Dîner offert par le Cheikh Tamim bin Hamad AL THANI, 

Emir du Qatar en l’honneur du Président de la République.  

Hors presse 

 
 

 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 

 

Il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et l’Arabie saoudite. 

 

11h40 

(09h40 à Paris)  

 

Arrivée du Président de la République à l’aéroport 

international de Djeddah. 
Hors presse 
 

12h00  

(10h00 à Paris)   

 

Arrivée du Président de la République au Palais royal et 

cérémonie d’accueil présidée par Mohammed Bin Salman 

Bin Abdulaziz AL-SAOUD, Prince héritier, vice-premier 

ministre, ministre de la Défense du Royaume d’Arabie 

Saoudite. 

Palais royal 

Pool image 

 
13h00 – 14h00  

(11h00 – 11h45 à Paris)  

 

Entretien en tête à tête du Président de la République avec 

Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz AL-SAOUD, Prince 

héritier, vice-premier ministre, ministre de la Défense du 

Royaume d’Arabie Saoudite. 

Tour image  

 
14h20  

(12h20 à Paris)  

 

Déjeuner offert par Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz 

AL-SAOUD, Prince héritier, vice-premier ministre, ministre 

de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite en l’honneur 

de M. le Président de la République. 

Hors presse 
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