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Allocution De Son Altesse Cheikh Nasser Al Mohammed Al Ahmed
Al Sabah Premier Ministre De L’Etat Du Koweït lors du Banquet

offert aux Chefs des Missions Diplomatiques Koweitiennes
accréditées à l’étranger, à leur Cinquième Conférence

Le 10 Avril 2006

Au Nom de Dieu,

Cher Monsieur Jassim Al-Anjari, Président de l’Assemblée Nationale par
intérim,
Cher Cheikh Dr. Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah, vice Premier Ministre,
Ministre des Affaires Etrangères,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Conseillers au Diwan Amiri et au Diwan de Son Altesse le Prince
Héritier,
Messieurs les Gouverneurs,
Chers Collègues, les Chefs des Missions Diplomatiques,

J’ai le grand plaisir de vous rencontrer en ce jour, sur le sol de notre cher pays,
le Koweït, qui reste éternellement présent dans nos cœurs et dans nos sentiments,
partout où nous nous trouvons, pour vous exprimer toute l’appréciation et
l’estime de Son Altesse Notre Père l’Emir, de Son Altesse le Prince Héritier, et de
tous nos concitoyens, pour le rôle important que vous jouez, pour votre
dévouement continu au service de notre chère patrie, et pour le soin que vous
vous donnez pour veiller aux intérêts du pays et de son peuple.

Chères Mesdames et Messieurs,
Je ne vous cache pas que, en votre présence, toute la nostalgie du passé et des
années de service dans le domaine diplomatique, que j’ai exercées dans de
nombreux pays, m’envahit le coeur.

Et, jusqu’à ce jour, je partage avec vous les difficultés de vos fonctions, car je les
ai vécues personnellement dans le passé et je continue à les vivre dans le présent.
Sachez, que je serai toujours à vos côtés dans l’avenir, pour aplanir les
difficultés, et pour surmonter tous les obstacles, au service de notre pays bien
aimé.

Les Missions Diplomatiques débutèrent dans leur structure actuelle sous le règne
de l’Emir du Koweït, le Feu Cheikh Abdullah Salem Al Sabah, et la direction de
la diplomatie Koweitienne fût alors assurée par le Doyen des Ministres des
Affaires Etrangères, Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah,
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l’actuel Emir de l’Etat du Koweït. Son Altesse a succédé à ce poste au feu Cheikh
Sabah Al Salem Al Sabah, l'ancien Emir de l’Etat du Koweït.

Pendant le règne du feu Cheikh Sabah Al Salem Al Sabah, l'ancien émir de
l’Etat du Koweït, le Koweït a poursuivi sa politique d’ouverture au monde, qui
fut concrétisée par l’ouverture de Missions Diplomatiques dans un grand
nombre de pays amis et frères, et à cet égard nous ne pouvons que faire l’éloge
du rôle notable qu’a joué feu S.A. Cheikh Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, en
poussant vers l’ avant la roue de la diplomatie, dans de nombreuses
organisations du golfe, ainsi que de nombreuse institutions arabes, islamiques,
régionales et internationales.

Nous nous remémorons l’attitude courageuse et historique du Feu S. A. Cheikh
Jaber Al Ahmed Al Sabah sur la tribune de l’Assemblée Générale des Nations
Unies, en septembre 1990, où les représentants de cette Assemblée se levèrent
dans leur totalité, par respect pour son Altesse, et applaudirent pendant

longtemps pour ce grand et remarquable leader qui avait cru en la diplomatie
quand il a exposé l’injustice qu’avait infligé un frère  voisin, arabe et musulman
à son pays et à son peuple.

Nous nous remémorons de même Son Altesse, notre bien-aimé l’Emir Père,
Cheikh Saad Al Abdullah Al Salem Al Sabah, et le rôle remarquable que Son
Altesse a joué, dans sa tournée à travers les pays du monde, portant avec lui le
problème du Koweït et de son peuple, pendant l’odieuse et démoniaque invasion
de notre cher pays par Saddam.

Je me sens très heureux et satisfait, car la Bonté Divine nous a généreusement
assuré une pensée diplomatique, globale et unique dans son genre puisque nous
avons étudié à l'école de Son Altesse l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Sabah
Al Ahmed Al Jaber Al Sabah qui nous servira  pour toujours de source de
Lumière, guidant nos pas et nous orientant dans le travail diplomatique et
politique.

Et là, j’aimerais assurer à cette chère audience que le gouvernement suivra le
même chemin bien tracé par le gouvernement de son Altesse Cheikh Sabah Al-
Ahmed  Al-Jaber Al-Sabah, et respectera et fera honneur à tous les engagements
régionaux et internationaux pris par son gouvernement. D’ailleurs, il est à noter
que la diplomatie Koweitienne a, dès les premiers jours de l’occupation irakienne
cruelle du Koweït, fait ses preuves et joué un rôle remarquable, historique et
substantiel qui s'est traduit par une mobilisation internationale exceptionnelle
ayant abouti à la libération du Koweït, créant de ce fait un antécédent sans
pareil dans l’histoire, et suscitant l’admiration et l’appréciation de la
communauté internationale.

Le monde entier grouille de défis et d’évolutions  et nous ne pouvons pas rester à
l’écart de ces défis et évolutions. De ce fait, la réalisation de nos objectifs
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ambitieux en matière de  développement dans l’intérêt de notre pays, exige
d’office, une prise en charge plus intense de nos responsabilités, et confirme nos
principes fixes vis-à-vis des divers problèmes arabes, Islamiques et
Internationaux justes.

Là, vous réalisez qu’il nous est plus que nécessaire de poursuivre nos efforts,
pour promouvoir la présence rayonnante de l’Etat du Koweït dans les diverses
organisations, et ses efforts pour soutenir les efforts internationaux  pour la
réalisation de la paix et de la sécurité internationales dans le monde, ainsi que la
lutte contre le terrorisme. Ceci nous permettra, naturellement, de conserver la
position importante  du Koweït et de mettre en évidence son rôle remarquable
sur le champ international et de renforcer ses liens avec les autres pays dans tous
les domaines.

Nos aspirations et nos ambitions ne doivent pas avoir des limites modestes, et
notre chemin vers l’évolution et le progrès est étroitement lié au développement
mondial environnant. Par conséquent il est essentiel pour nous de veiller à
construire les ponts  de coopération et de développer les divers secteurs de nos
relations avec tous les pays du monde qui sont basées sur le principe de l’égalité
dans les échanges et dans les négociations.

Dans ce domaine, nous sommes appelés à respecter de façon continue l’identité
nationale  de l’Etat du Koweït, sa politique en tant que centriste modérée, notre
foi en la suprématie de la constitution et  la suprématie de la loi, le rôle des
institutions sous un système vie démocratique authentique et sain, et à travers
une transparence totale dans notre comportement vis-à-vis des grands et petits
problèmes, tout en s'attachant à l'héritage des authentiques vertus morales, en
plus du respect profond et inébranlable que voue le Koweït, aux niveaux de ses
leaders, des son peuple, de ses institutions, pour les droits de l’homme, et leur
sauvegarde à travers les lois et dans ses pratiques à l’intérieur du pays, à
l’étranger et dans ses orientations générales. A  tout ceci s’ajoute le respect du
peuple Koweitien pour ses traditions, ses coutumes et ses valeurs morales, son
assistante aux lésés et aux victimes de l’injustice, sa tendance à aider autrui et à
faire du bien, le tout formant l'ensemble des traditions, des coutumes et des
valeurs morales, qui constituent le phare qui guide les pas du Koweït dans son
rôle humanitaire et bienfaiteur.

Encore une fois, je renouvelle l’expression de mes remerciements et de toute mon
appréciation à vous tous, et à votre rôle notable dans le service de votre pays.
L’expression de la gratitude la plus particulière est réservée au bien cher frère, le
Vice- Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, le Cheikh Docteur
Mohammed Al Sabah Al Salem Al Sabah, et aux dignitaires de son Ministère,
saisissant cette opportunité, pour faire l'éloge de sa direction de la diplomatie
Koweitienne avec compétence, maturité d’esprit et sagesse.
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Je vous souhaite à vous tous, toute la réussite possible, sous le leadership de Son
Altesse l’Emir, et  de Son Altesse Prince Héritier que Dieu les gardes et les
bénisse.

Avec la Paix et la Grâce Divines.


