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Les Emirats font les yeux doux à la Suisse
Un Forum d’échanges a lieu aujourd’hui et demain sur le campus de l’EPFL, sur le
thème du développement durable et de l’énergie
Plus d’une centaine de ressortissants des Emirats arabes unis (E.A.U.) sont attendus
aujourd’hui et demain sur le campus de l’EPFL, à Lausanne. Organisé cette année par le
gouvernement vaudois, le Forum Emirats-Suisse a pour objectif de resserrer les liens entre
les deux pays et de créer de nouveaux partenariats. «L’idée est de permettre à des
compagnies suisses et émiraties de se rencontrer et de renforcer leurs relations
commerciales, mais aussi culturelles et scientifiques», explique Urs Stirnimann, directeur du
Forum. Son Altesse Sheikh Dr Sultan bin Khalifa al-Nahyan, fils et conseiller du président
des Emirats arabes unis, fait partie des prestigieux invités.
Sur deux journées, les entreprises vaudoises pourront présenter leurs derniers projets et
développements. Les organisateurs ont en outre prévu des workshops dédiés aux
opportunités d’investissement en Suisse et aux Emirats, à l’éducation sportive, à l’impact du
design sur la marche des affaires ou encore à la santé.
Les entreprises suisses sont déjà fortement implantées aux Emirats, en particulier à Dubaï et
à Abu Dhabi (UBS, ABB, Nestlé). Et les projets sont nombreux, à l’instar de la fameuse
Masdar-City, ville basée à 100% sur l’énergie renouvelable, sans pétrole et sans carbone.
Un quartier affecté à des entreprises et institutions suisses, le «Swiss Village», aurait dû y
prendre place. Mais le projet en est encore à l’état d’ébauche: la crise économique a
considérablement ralenti la construction de cette «éco-cité».
C’est dans le domaine du développement durable et de l’énergie que la manifestation
s’annonce la plus productive. Plus de 100 étudiants de l’EPFL, de l’UNIGE et des meilleures
universités des Emirats vont présenter des projets consacrés au développement du MoyenOrient. En 2009, l’EPFL a en effet créé un campus «hors-les-murs» à Ras al-Khaimah.
«Nous avons lancé des projets de recherche pour définir des nouvelles technologies et pour
les transférer au Moyen-Orient», explique Franco Vigliotti, doyen de l’EPFL Middle East.
Gestion de l’eau, transports, énergie éolienne, systèmes énergétiques: ces thématiques sont
au centre de projets de recherche et de formations proposées sur le campus «offshore» de
l’EPFL. Il s’agit notamment d’optimiser les ressources hydrauliques dans cette région aride,
d’utiliser largement l’énergie solaire et éolienne ou encore de développer l’infrastructure
ferroviaire pour relier les pays du Golfe.
24 Heures, 21 juin 2012
http://archives.24heures.ch/VQ/LAUSANNE/-/article-2011-06-2408/les-emirats-font-les-yeuxdoux-actuC3actuA0-la-suisse

La Suisse rend hommage au père des Emirats arabes

Le cheikh Sultan bin Khalifa regarde ramer son grand-père, le fondateur des Emirats arabes unis.
(Olivier Grivat)

Par Olivier Grivat
Le père fondateur des Emirats arabes unis en pédalo ou ramant sur une barque du
Léman: des photos insolites du cheikh Zayed ont été dévoilées à Lausanne en
présence de l’ancien président de la Confédération, Pascal Couchepin.
Rien de tel pour sceller des traités d’amitié que de ressortir les images des temps
héroïques...
Venu en Suisse à la tête d’une délégation économique des Emirats arabes unis (EAU), le
cheikh Sultan bin Khalifa al Nayan a inauguré à Lausanne une exposition de photos inédites
de son grand-père, le cheikh Zayed. Ce dernier a séjourné à plusieurs reprises au bord du
Léman dans les années 1960-1970.
Prêtée par la fille de son photographe Noor Ali Rashid, une collection de 25 photos le montre
dans des situations plutôt insolites pour celui qui est à l’origine du boom économique du
Golfe arabo-persique. On le voit jouant au mini-golf à Lausanne, se promener dans les
jardins du Beau-Rivage, faire du pédalo avec ses fils devant le Château d’Ouchy ou ramer à
bord d’une barque en bois...
Ces images toutes simples contrastent avec l’énorme richesse créée à partir des années 70
par cet homme sans instruction, mais non sans bon sens, qui a su transformer le désert et
faire jaillir des sables les infrastructures nécessaires (écoles, routes, hôpitaux, ports, etc.)
assurées par les revenus de l’or noir.
Une Fédération d’émirats sur le modèle suisse
Personne ne sait sa date exacte de naissance, faute de registre des naissances (entre 1908
et 1923?), mais une chose est sûre: le cheikh Zayed est décédé en novembre 2004 à plus
de 80 ans.
Il possédait une résidence en France voisine, près d’Annemasse, et avait subi de nombreux
traitements dans la région, notamment une greffe du rein. Il avait pris le pouvoir en 1966,
suite à un coup d’Etat sans effusion de sang qui a renversé son frère.
Il devint alors l’émir d’Abu Dhabi, puis, en 1971, le président des Emirats arabes unis,
regroupant sept Etats fédéraux selon un régime comparables aux cantons suisses mais sans
présidence tournante: «Ce n’est pas un hasard si la Fédération des Emirats ressemble à

notre système confédéral. Venu dans les années 60, le cheikh Zayed a eu tout loisir
d’observer le système politique», commente l’homme d’affaires Adel Michael.
Ce Suisse d’origine égyptienne a monté une usine de fabrication de CD et DVD dans l’émirat
de Ras-Al-Khaima, à 100 km de Dubaï, destinée notamment aux fabricants japonais, et
s’apprête à construire une seconde usine de cellules et panneaux solaires à Abu Dhabi,
l’émirat qui résiste le mieux à la crise grâce au pétrole.

Une joyeuse cohorte d'étudiantes émiraties. (Olivier Grivat)

La Suisse défend ses atouts
A la mort du cheikh Zayed en 2004, c’est son fils Khalifa bin Zayed qui est devenu le
président des Emirats arabes. Récemment, l’homme d’Abu Dhabi a donné son nom au plus
haut bâtiment du monde (825 m) à Dubaï, la Burj Khalifa. C’est en effet lui a prêté secours à
son «voisin» de Dubaï, le cheikh Mohammed Al Maktoum, tombé dans une mauvaise passe
financière suite à ses projets pharaoniques.
A Lausanne, c’est le fils de l’actuel président des Emirats, Sultan bin Khalifa, aussi son
conseiller personnel, qui a emmené la délégation économique visiter l’Ecole hôtelière de
Lausanne, la Haute Ecole d’art graphique et de design de l’ECAL, le Centre de recherche de
Nestlé et des cliniques vaudoises.
Ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui voudrait créer son premier
campus «hors-les-murs» à Ras-Al-Khaima (abrégé RAK). Mais le projet traîne. Malgré la
première pierre posée par Pascal Couchepin et le président de l’EPFL Patrick Aebischer en
2009, les bâtiments ne sont pas sortis de terre.
Est-ce la crise économique qui a frappé Dubaï? Les nouvelles options prises par le cheikh
Saoud bin Saqr de RAK, qui souhaite se séparer de son conseiller personnel, un ingénieur
suisse d’origine chrétienne libanaise? «L’EPFL y a déjà des bureaux avec un directeur sur
place, elle a commencé à enseigner et faire de la recherche avec des étudiants préparant
leur thèse», rétorque le Dr Khater Massaad, qui se présente encore comme le directeur de la
RAK Investment Authority.
Où est la crise
Malgré l’arrêt du projet de base destinée à Alinghi, d’îles solaires du CSEM à Neuchâtel et le
ralentissement de la «ville zéro carbone» de Masdar-City à Abu Dhabi, il reste serein: «Où
est la crise? Les Emirats continuent de produire 3 millions de barils par jour».
L’automne dernier, une délégation économique suisse – emmenée déjà par Pascal
Couchepin - avait été reçue à Abu Dhabi par le même cheikh Sultan bin Khalifa sous la
houlette de l’ambassadeur de Suisse Wolfgang Amadeus Bruelhart.
A Lausanne, c’était l’heure du «match retour» pour les hommes d’affaires émirati et une
cohorte d’élégantes étudiantes invitées par le cheikh d’Abu Dhabi pour découvrir la Suisse et
son climat très tempéré.
Swissinfo, 24 juin 2011
http://www.swissinfo.ch/fre/economie/La_Suisse_rend_hommage_au_pere_des_Emirats_arabes.ht
ml?cid=30538342

CH/Innovation: l'EPFL accueille un forum consacré aux échanges Suisse-Emirats
Lausanne (awp/ats) - L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) accueille mercredi
et jeudi un forum destiné à renforcer les liens entre les Emirats Arabes Unis et la Suisse.
Des étudiants et des entreprises auront l'occasion de présenter leurs projets.
Ce forum sera co-présidé par l'ancien président de la Confédération Pascal Couchepin et par
son Altesse Sheikh Dr Sultan bin Khalifa al Nahyan, conseiller du président des Emirats. Il
aura pour thème "le transfert de l'innovation dans la société et l'économie".
Des ateliers détailleront les opportunités d'investissements en Suisse et aux Emirats. Des
visites sont prévues au quartier de l'innovation à l'EPFL, dans des cliniques privées, à l'ECAL,
à l'Ecole hôtelière ainsi qu'au centre de recherche de Nestlé à Vers-chez-les-Blanc.
Une exposition de photos illustrera les séjours lausannois de feu Sheikh Zayed, père
fondateur des Emirats. Enfin, un défilé retracera 40 ans de mode aux Emirats.
En mai 2009, Pascal Couchepin, alors conseiller fédéral, s'était rendu aux Emirats pour
lancer le chantier du premier campus suisse à l'étranger. Ce campus "offshore" de l'EPFL,
baptisé EPFL Middle East, est sis à Ras Al Khaimah et devrait ouvrir ses portes en 2012.
Romandie News
20.06.2011http://www.romandie.com/news/n/CHInnovation_l_EPFL_accueille_un_forum_co
nsacre_aux_echanges_Suisse_Emirats200620111706.asp

Forum Emirats - Suisse: pour la première fois dans le canton de Vaud
A l'invitation et avec le soutien du Conseil d'Etat du canton de Vaud, le Forum destiné
à renforcer les liens entre les Emirats et la Suisse tiendra ses assises pour la première
fois en Suisse, à l'EPFL les 22 et 23 juin prochains.
Sous la co-présidence d'honneur de M. Pascal Couchepin, ancien président de la
Confédération et et de Son Altesse Sheikh Dr Sultan bin Khalifa al Nahyan, conseiller du
président des Emirats Arabes Unis, le Forum aura pour thème de réflexion le transfert de
l'innovation dans la société et l'économie. Lors de la cérémonie d'ouverture, retransmise en
direct via le site Internet du Forum www.emirati-swiss.com, les dirigeants du Forum
rapporteront sur les activités de l'année écoulée et présenteront les objectifs fixés pour
l'année à venir: créer de nouveaux partenariats, développer des contrats-cadres pour
resserrer les liens entre les deux pays. Le magazine « Majalis », disponible sur le site,
complète utilement l'information sur le Forum.
À l'initiative du professeur Franco Vigliotti, directeur de l'antenne de l'EPFL à Ras al Khaimah,
plus de 100 étudiants des meilleures universités des Emirats, ainsi que de l'EPFL et de
l'Université de Genève présenteront leurs projets sur l'énergie et le développement durable,
dans le cadre de journées de la recherche organisées sur le site de l'EPFL (programme :
www.epfl.ae/content/research/uae-swiss-research-day-2011).
Durant deux jours, des entreprises vaudoises présenteront leurs créations et leurs derniers
développements en présence de chefs d'entreprises. Des ateliers seront par ailleurs ouverts
sur les opportunités d'investissements en Suisse et aux Emirats, sur l'éducation et
l'innovation dans le sport, sur l'importance du design dans le business, sur le management
de l'hospitalité et la nutrition. Des visites sont également prévues au quartier de l'innovation à
l'EPFL, dans les cliniques privées de Genolier et Cecil Hirslanden à Lausanne, à l'ECAL à
Renens, à l'Ecole hôtelière de Lausanne et au Centre de recherche de Nestlé à Vers-chezles-Blanc. Une première soirée de gala est placée à l'enseigne du sport. La seconde sera

dédiée à la culture avec une exposition de photos de séjours lausannois de feu Sheikh
Zayed, père fondateur des Emirats, une présentation d'artistes peintres émiriens et un défilé
retraçant 40 ans de mode aux Emirats. Des modèles tirés des collections du Musée suisse
de la mode et une pièce de musique mécanique créée par la manufacture Reuge seront
également à l'honneur ce soir -là. Le Conseil d'Etat sera représenté par différents membres
à des moments clés de la manifestation.
Bureau d'Information et de Communication de l'Etat de Vaud.
Lausanne, le 20/06/2011
http://www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=366120
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