
Il est impératif de comprendre dans le monde 
réel les risques commerciaux aux multiples 
facettes posés par le changement climatique, les 
opportunités stratégiques et les valeurs 
inexploitées que les entreprises créent, ainsi que 
de permettre le plan d’action pour la transition 
carbone et le soutien technique, afin que les pays 
collaborent pour définir des stratégies et des 
objectifs de durabilité et leur permettre de diriger 
les changements dans les organisations et 
Nécessaire pour assurer une vie décente aux 
sociétés et aux générations futures dans le monde 
entier.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, président des Émirats arabes unis, que 
Dieu le protège, lors de la « COP 27 » a souligné 
lors du Sommet sur le climat que la sage direction 
du gouvernement des Émirats arabes unis, 
pendant plusieurs décennies sous la direction du 
cheikh Zayed, que Dieu repose son âme, ait 
accordé une grande attention à l’environnement 
et à la durabilité,Où le système d’excellence 
gouvernementale est basé sur les fondements Les 
valeurs, l’ouverture,  Tolérance et Paix et l’appel à 
la  paix pour résoudre les défis qui  est la base, 
ainsi que la supériorité numérique-technique-
scient ifique pour tracer  les  f ront ières 
économiques, et.

L’avenir des petits-enfants dépend des mesures 
que nous prenons aujourd’hui.

Peut-être que la conception et la mise en œuvre 
d’un système d’excellence dans les entreprises, les 
institutions et les organisations sont basées sur 
les fondements de la pensée, de l’innovation et de 
la proactif, dont le plus important est la flexibilité 
et la sensibilisation à la performance.

La flexibilité est le changement constant de 
vitesse à un rythme élevé en fonction des 
conditions extérieures.

La perception est la compétence visuelle pour 
identifier et évaluer les situations externes.

Nous constatons que le système d’excellence 
contribue au développement continu, réduit les 
coûts, améliore la qualité et augmente les 
possibilités d’investissement. Par conséquent, les 
gestionnaires de grandes entreprises s’intéressent 
aux technologies et aux méta verseaux de réalité  
augmentée parce qu’ils sont considérés comme 
sans restriction, et les expériences interactives 
sont une fenêtre, plutôt une porte d’entrée vers 
l’avenir.

Les domaines les plus importants qui en profitent 
le plus sont la culture et l’éducation, l’ingénierie et 
le design, le tourisme et le divertissement, la 
science et l’innovation, le service à la clientèle et 
le marketing.

En conclusion, je recommande de prêter 
attention à la compréhension du réchau�ement 
climatique, aux impacts des risques du 
changement climatique et aux possibilités de 
faire progresser la science moderne, ainsi qu’à la 
conception et à la mise en œuvre de stratégies à 
court et à long terme.

Les pays doivent mettre en œuvre des stratégies 
de carbone durables, faire progresser les activités 
collaboratives, la simulation de performance et 
les méta verseaux au profit des sociétés et de 
l’humanité.
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