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La gestion des ressources naturelles est une source de conflits géopolitiques à tous les niveaux.
Pas seulement les méthodes d’extraction et les tensions dans leur gestion, transport et distribution sont les
générateurs de ces difficultés. La problématique combine ces facteurs et d’autres qui, mal gérés ou
défectueusement résolus jouent en faveur d’une instabilité politique et sociale. Le Qatar est l’exemple
mondial de gestion des ressources naturelles, tantôt sur le plan social (c’est l’un des pays avec les plus
importants indices de développement humain IDH de la planète), politique (nous sommes l’état le plus
fiable est stable de la zone) et économique (le pays avec le plus grand PIB du globe).
Tout cela, étant un petit territoire proche aux grands conflits de guerre du moment et possesseur de la plus
grande réserve de gaz naturel du monde.

Le Qatar, possesseur de la plus grande réserve de gaz naturel au monde, se penche vers la gestion
et l'exploitation rationnelle des ressources énergétiques, et par la transition aux énergies propres. On l’a
ainsi démontrer en 2012 lorsque le pays a accueilli deux rencontres internationales sur le thème de
l’environnement et du développement durable : le troisième sommet qatarien sur les énergies
alternatives et le sommet 2012 sur le climat sous l'égide des Nations unies.

En étant conscients d’être le pays qui émet le plus de C02 par personne, on veut aussi manifester
notre compromis avec le changement du modèle énergétique.
Qatar a vécu de l’extraction de perles, plus tard il l’a fait du pétrole et du gaz. Aujourd’hui le
Qatar a une économie diversifiée avec le tourisme, les inversions, les entreprises technologiques,
d’aviation, sportives, Il n'est donc pas dépendant de la production énergétique exclusivement. Nous
pensons donc que notre modèle peut servir à d'autre pays. Nous sommes cependant très conscients que
tous n'ont pas la chance de pouvoir compter sur un capital pour pouvoir se diversifier, c'est pour cela que
nous mettons à la disposition de tous notre savoir-faire bancaire et ses produits.

