Allocution de Son Altesse le Premier Ministre à la Réunion
Commune du Gouvernement avec le Conseil Suprême pour la
Planification et pour le Développement
Le 29 Mars 2006

Au nom D'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
Mesdames et Messieurs,
J’ai le grand plaisir, lors de cette première rencontre avec vous, de vous
souhaiter à vous tous la bienvenue et d’exprimer les sentiments les plus sincères
d’appréciation et de gratitude pour les efforts que vous fournissez, et qui ont
toujours fait l’objet de notre attention et de notre appréciation. Comme vous le
savez tous, le Conseil Suprême fait l’objet d’un grand intérêt de la part de Son
Altesse l’Emir Cheikh Sabal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah dû à la considération
des résultats positifs et fructueux qui pourraient en découler, rapportant de la
prospérité et des bénéfices au pays et aux citoyens, vue l’élite dont est composé ce
conseil, qui réunit en son sein des personnalités éminentes de ce pays, dotées de
grandes expériences, compétences et loyauté.
Personne ne peut ignorer les évolutions et les changements qui agitent le monde
en général et notre région en particulier, ainsi que l'ampleur de leurs effets et de
leurs impacts sur nous, ce qui exige de notre part, de réagir face à eux d’une
façon bien avisée, pour parvenir à éviter leurs effets négatifs, et d’œuvrer
sagement pour bénéficier de leurs côtés positifs, surtout que nous possédons tous
les éléments requis pour le développement et le progrès. La Providence Divine
nous a accordé une abondance de ses Grâces et de ses Faveurs, tout comme nous
jouissons de la sécurité et de la stabilité qui nous imposent l’obligation d’investir
dans nos capacités et nos potentiels, dans le but de réaliser le bien-être de notre
pays, et de l’élever au rang qu’il mérite. L’intérêt que voue le Gouvernement au
Conseil Suprême pour la planification et pour le Développement, est le fruit de
nos convictions profondes et de notre foi inébranlable en l’importance de la
planification pour l’avenir de notre pays, et en la richesse de ce Conseil en
compétences scientifiques et pratiques, qui en font une source de consultations et
de conseil sur tous les plans et dans tous les domaines, pour les bénéfices du pays,
le renforcement de sa position et l'affirmation de sa prééminence.
La principale exigence de la réalisation idéale voulue réside dans une vision bien
claire, jointe à une volonté ferme, et à un travail sérieux et assidu. De ce fait,
nous sommes tous appelés à une mobilisation globale de nos capacités, et à nous
inspirer du zèle et de l’esprit de nos ancêtres, pour parvenir à la construction de
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notre pays et à son développement, afin de réaliser les ambitions et les espoirs de
nos concitoyens.
Nous sommes appelés tous à conjuguer tous les efforts, des institutions et des
individus, pour réaliser nos ambitions nationales, et nous avons pleinement
confiance en l’assemblée nationale, et en son œuvre pour concrétiser la
coopération voulue ainsi qu’en toutes les institutions de la communauté civile,
avec tout ce qu’elles réunissent en son sein de potentiel et d’expériences
remarquables, pour combiner tous les efforts et les capacités afin de réaliser les
buts et les objectifs nationaux.
En conclusion, je ne peux que me retourner vers Dieu, et adresser à sa Bonté
Divine, mes prières les plus ferventes, pour lui demander la grâce de couronner
vos efforts de succès et de réussite en tout ce qui peut assurer à notre cher pays la
prééminence qu’il mérite, sous la direction avisée et sage de Son Altesse l’Emir,
et de Son Altesse le Prince Héritier.
Merci à Vous tous,
Avec la Paix et la Grâce Divines
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