Allocution de Son Altesse le Premier Ministre devant Son Altesse
l'Emir du Koweït, que Dieu le garde, à la première réunion du
Conseil des Ministres
Le 13 Février 2006

Au nom D'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Votre Altesse l'Emir, que Dieu vous garde et protège,
J'ai l'honneur de me tenir devant vous après avoir gagné votre confiance. Votre
Altesse m'a chargé de diriger le Cabinet et de former un nouveau gouvernement,
qui assumera ses responsabilités, et qui a l'honneur de servir le Koweït sous vos
conseils sages, et vos directives avisées.
Tout d'abord, permettez-moi Votre Altesse, de vous féliciter, pour votre
recommandation du Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah en tant que
Prince Héritier. J'ai l'honneur en mon nom et au nom de mes confrères de
présenter nos félicitations sincères à Son Altesse le Prince Héritier pour cette
éminente confiance dont il est digne.
Certes, je promets devant Dieu et devant vous de me dévouer à mon travail avec
mes confrères dans l'esprit d'une seule équipe et de prodiguer tous nos efforts,
pour réaliser les objectifs escomptés pour le Koweït et son fidèle peuple, selon
une approche complète et bien définie ; notre précepte : l'intérêt du Koweït, et
notre but : son progrès et sa prospérité.
Nous avons tous été satisfaits des directives que nous avons reçues de votre
Altesse et qui illumineront notre chemin dans la prochaine phase. Nous vous
promettons, Votre Altesse, que nous poursuivrons vos démarches et travaillerons
conformément à vos directives et que nous allons coopérer pour accomplir les
aspirations et les ambitions de Votre Altesse pour le Koweït et son fidèle peuple,
qui a démontré sa loyauté, sa crédibilité et sa fidélité envers ses dirigeants et son
désir ardent d'assurer la protection et la sécurité du Koweït et d'atteindre le
progrès et la prospérité. Je ne manquerais pas à cette occasion d'évoquer la
grande générosité et l'éminente structure que nous a laissées Son Altesse le
défunt Emir Cheikh Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah (que son âme repose en
paix).
De plus nous souhaiterions évoquer, avec beaucoup d'appréciation, la longue
histoire de dévotion et de fidélité de Son Altesse l'Emir Père Cheikh Saad AlAbdullah Al-Salem Al-Sabah, que Dieu lui accorde santé et longévité, pour ce
pays.
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Votre Altesse,
Je suis fort persuadé que la coopération entre les deux pouvoirs, législatif et
exécutif, est à la base de la réussite du parcours démocratique et constitue l’un
des piliers de l'Etat contemporain et une garantie nécessaire pour réaliser les
aspirations.
De ce fait j'apprécie, tout comme mes confrères, le désir du président et des
membres de l'Assemblée Nationale de placer l'intérêt national par-dessus les
autres intérêts, surtout dans cette phase importante de l'histoire de notre cher
pays. Cela confirme que les koweïtiens et leurs représentants sont fiers des
pratiques démocratiques profondément enracinées dans notre pays et qu'ils y
adhèrent.
Nous réitérons notre gratitude et appréciation à Votre Altesse et notre fierté de
votre leadership avisé, aspirant tous un avenir radieux où d'autres exploits
seront accomplis dans tous les domaines afin de maintenir la sûreté, la sécurité et
la prospérité du Koweït.
Finalement, je prie le Tout Puissant de nous accorder le succès pour le bien et
l'intérêt du Koweït, sous vos précieuses directives et votre sage leadership et le
support de Son Altesse votre Prince Héritier, que Dieu vous garde et bénisse.
Que la paix de Dieu et sa Divine Miséricorde soient avec vous.
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