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Allocution de S.A le Premier Ministre à la Conférence Internationale 
des Donateurs et Investisseurs de l’Est du Soudan 

 
Le 1 Décembre 2010 

 
 

 
Au nom d’Allah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux 
 
Son Excellence l’Adjoint du Président de la République du Soudan, 
Son Excellence le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, 
Son Excellence le Secrétaire Général du Conseil de Coopération du Golfe, 
Son Excellence le Secrétaire Général de l’Organisation de la Conférence 
Islamique, 
Leurs Excellences les Ministres,  
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le grand plaisir de vous accueillir dans votre second pays le Koweït et de 
vous transmettre les salutations de S.A l’Emir du Koweït, le généreux parrain de 
cette conférence, tout en vous exprimant mon extrême joie pour votre présence et 
votre participation à cette conférence importante dont le but est de se consulter 
et d’offrir le soutien à la République de Soudan, afin de faire réussir ses efforts 
visant à construire et développer l’Est du Soudan, et tout en aspirant à voir 
converger vos efforts, en tant que donateurs et investisseurs, pour réaliser ces 
buts nobles. 
 
Mesdames et Messieurs, 
L’hébergement de l’Etat du Koweït de cette conférence et la large participation 
de la part des pays frères et amis, prouve le grand intérêt des pays et des 
institutions participants à échanger les opinions et partager les points de vue, 
dans le but de trouver les meilleurs moyens pour aider l’Est du Soudan, afin 
qu’il puisse surmonter les problèmes et les difficultés qu’il affronte actuellement 
et qu’il soit en mesure de procéder à la réalisation du développement, sous 
l’égide de la paix et de la sécurité et à travers la conjugaison de nos efforts dans 
le but de réaliser les objectifs pour lesquels se tient cette conférence. 
 
Nous sommes convaincus que votre participation dans cette conférence est 
l’expression de votre désir de prodiguer tous les efforts possibles pour soutenir le 
Soudan et l’aider à atteindre les objectifs espérés. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je prie Allah le Tout Puissant pour que cette conférence réalise son rôle aspiré 
dans le soutien des efforts de développement à l’Est du Soudan, et pour qu’il 
nous guide toujours pour réaliser le bien être et la prospérité de nos peuples.    
 
 


