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Allocution de S.A le Premier Ministre prononcée devant S.A 
l'Emir du Koweït suite à la prestation de Serment du 

Nouveau Gouvernement
 

Le 30 Mai 2009 
 
 

 
Votre Altesse Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, l'Emir du Koweït, 
Votre Altesse Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, le Prince Héritier, 
 
Que la paix de Dieu et sa divine miséricorde et grâce soient avec vous,  
J'ai eu l'honneur de répondre à votre éminente volonté de me nommer Premier 
Ministre, de même  que j’ai été honoré par le consentement de mes confrères les 
ministres de partager avec moi cette grande responsabilité nationale. J’ai  
l’honneur aussi de vous adresser, au nom du gouvernement, les meilleures 
expressions de remerciements et de fierté de lui avoir accordé votre chère 
confiance et votre généreuse bénédiction. 
  
Votre Altesse,  nous  sommes sur le seuil d’une étape critique des étapes du 
travail national,  devant laquelle les responsabilités s'agrandissent, et qui exige 
de nous la multiplication des efforts, la présentation des sacrifices, le travail 
sérieux et continu visant à protéger les acquis, et la réalisation des 
accomplissements, des buts et des objectifs souhaités pour réaliser le bien du 
pays afin qu'il reste à jamais le pays de sûreté, de sécurité et de liberté et l’oasis 
de paix, de justice et de démocratie. 
 
Votre Altesse, nous sommes conscients de notre besoin d'une volonté sincère et 
solide, croyant au procédé du changement et du développement, en paroles et en 
actes, comme moyen d'atteindre les objectifs. Nous pressentons les pas fixes vers 
un avenir prometteur, guidés par les préceptes de notre religion musulmane et 
par notre héritage vertueux, et dirigés par les directives avisées de Votre Altesse, 
tout en s'engageant à réaliser une solidarité ferme entre les membres du 
gouvernement, et une coopération positive et fructueuse avec l'Assemblée 
Nationale afin d'endosser les conséquences de la responsabilité mutuelle quant à 
la décision et à l’avenir. 
    
Je prie Dieu le Tout Puissant de nous accorder la réussite, de nous montrer la 
bonne voie, et de nous aider à réaliser le travail qui nous attend, afin de pouvoir 
être fidèles au grand serment et à la chère confiance que nous avons obtenue 
dans le but de sauvegarder les intérêts de notre Koweït bien aimé et de réaliser 
les ambitions de nos concitoyens sous la direction avisée de Votre Altesse et de 
Votre fidèle Prince Héritier. 


