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Allocution de Son Altesse le Premier Ministre au banquet tenu en
l'honneur des Chefs des missions diplomatiques koweitiennes

Le 23 décembre 2008

Votre Excellence Monsieur Fahad Douhaisan Al Lami', Président de l'Assemblée
Nationale par intérim,
Votre Excellence Cheikh Docteur Mohamad Al Salem Al Sabah, Vice-Premier
Ministre et Ministre des Affaires Etrangères,
Chers Ministres et Conseillers au Diwan Amiri et au Diwan de Son Altesse le
Prince Héritier,
Chers Gouverneurs,
Chers Ambassadeurs, Chefs des Missions Diplomatiques,

Que la Paix de Dieu et sa Grâce soient avec vous…

J'ai le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la tenue de votre 6e conférence,
en demandant à Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder son soin et sa bénédiction aux
organismes de cette conférence.

Mesdames et Messieurs,

Cette conférence se tient dans des conditions politiques et économiques difficiles
que traverse le monde tout entier. Cette réalité exigent de vous de redoubler vos
efforts, afin de pouvoir comprendre les changements et les faits nouveaux, et
savoir y faire face, dans l'intérêt de notre cher pays. Nous espérons que les
organismes de votre conférence, qui comprend plusieurs rencontres avec des
responsables, des experts et des hommes de compétences, sera une bonne
opportunité pour se mettre au courant de beaucoup de questions et d'affaires,
dans le but de les bien comprendre et saisir.

Votre rencontre avec les responsables du Département Général des Diplomates,
vous fournira l'opportunité de se consulter et d'étudier beaucoup d'affaires, qui
entrent dans le cadre de vos responsabilités, afin de servir les intérêts de notre
cher pays et de ses citoyens.

Mesdames et Messieurs,

L'engagement du gouvernement à appliquer la stratégie économique, vient pour
exécuter les directives de Son Altesse l'Emir, Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber
Al Sabah, et faire du Koweït un centre économique et financier international, ce
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qui nécessite l'expansion des relations et des communications de l'Etat du Koweït
avec les divers pays du monde, à travers les visites bilatérales, les relations
diplomatiques et la formation des missions représentatives, en vue de servir les
intérêts communs entre l'Etat du Koweït et ces pays là, et de renforcer les
objectifs et les buts de cette stratégie, à travers le concept de la diplomatie
économique, qui occupe le premier lieu dans vos tâches diplomatiques
comprenant l'explication et la mise en valeur des législations économiques, prises
par l'Etat, dans le but d'attirer et d'encourager les investissements, et de former
des relations basées sur les intérêts communs.

Vu votre responsabilité en tant qu'ambassadeurs de l'Etat du Koweït dans
plusieurs pays et dans plusieurs organisations internationales et régionales, vous
avez besoin de déployer tout effort possible pour expliquer les nouvelles
législations relatives au respect du Koweït des droits de l'homme et de l'emploi,
et à d'autres procédures judiciaires dans ce domaine, ainsi que pour mettre en
valeur le rôle pionnier du Koweït dans le support des efforts visant à réaliser la
paix et la sécurité internationales, et à lutter contre le terrorisme dans tous
aspects et ses formes.

Mesdames et Messieurs,

J'ai plein confiance que les sublimes directives de Son Altesse l'Emir, Cheikh
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, seront l'exemple qui vous guidera et la
méthode à travers laquelle vous travaillez à réaliser ce à quoi nous aspirons tous:
élever le  Koweït au rang qu'il mérite, et apporter du bien à son peuple.

En fin de compte, j'ai le plaisir de présenter mes sincères remerciements à
Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères, Cheikh
Dr. Mohamad Sabah Al Salem Al Sabah, et à mes frères au Ministère des
Affaires Etrangères. De même, je vous manifeste toute mon appréciation pour
votre rôle dans le service de votre cher pays et de ses fidèles citoyens.


