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Allocution de S.A le Premier Ministre à l'ouverture de la session du 
Conseil Suprême de la Planification et du Développement  

 
18 Mars 2010 

 
 

 
 
Au nom de Dieu tout miséricordieux et tout clément, 
Chers Membres du Conseil Suprême de la Planification, 
Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 
Chers Président et Membres du Conseil Municipal, 
Chers Président et Membres du Comité des Adjudications Centrales 
 
Nous avons le plaisir de nous réunir aujourd’hui pour accomplir ensemble ce 
que nous avons déjà entrepris de progrès vers la réalisation du plan de 
développement et l’achèvement de ce qu’il renferme en tant  que programmes et 
projets qui apporteront du bien à notre fidèle peuple, sous la direction de S.A 
l’Emir du pays et de S.A le Prince Héritier que Dieu les garde et les bénisse. 
 
Nous avons déjà affirmé que la phase de la planification s'est achevée grâce aux 
efforts des membres du Conseil Suprême de la Planification et des comités qui y 
travaillent, en plus de la coopération de tous les responsables des Ministères et 
des Institutions gouvernementales, et  après que l’Assemblée Nationale l’ai 
admise. Maintenant, il est temps de répéter et d’affirmer que la phase de 
l’exécution a pris un essor réussi que nous espérons se poursuivre avec la volonté 
de Dieu, afin de pouvoir réaliser nos aspirations.  
 
La réalisation exige une vision claire, une volonté rigide et un travail sérieux et 
assidu, en plus qu'elle requiert la convergence de nos efforts  à nous tous, 
institutions et individus, afin d’aboutir à nos aspirations souhaitées. Nous 
sommes bien conscients que ce plan ambitieux ne pourrait être réalisé qu’avec la 
coopération continue et la construction conformément aux critères juridiques et 
constitutionnels, avec les membres de l’Assemblée Nationale, les membres de la 
Cour de Comptes et les membres du Comité des Adjudications Centrales           
 
Mesdames et Messieurs, 
Dans cette nouvelle phase de travail et de coopération, nous aspirons avec espoir 
et foi à continuer à pousser en avant la roue de développement afin de pouvoir 
exploiter nos énergies et nos potentiels et réaliser le bien de notre pays pour 
l'élever au rang distingué qu'il mérite. 
 
J’ai insisté à vous rencontrer aujourd’hui pour que vous inciter tous à assumer 
vos responsabilités vis-à-vis de l’exécution du plan de développement qui 
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constitue un plan pour toute la nation et non pas se limite à une institution sans 
l’autre... nous sommes tous partenaires dans cette patrie. 
 
Les défis régionaux et internationaux qui nous entourent nous encouragent à 
insister à progresser davantage afin d’accomplir les projets et les programmes 
gouvernementaux relatifs au développement et à l’évolution dans tous les 
domaines et à tous les niveaux de travail et d’exécution. Le gouvernement s'est 
engagé à appuyer, supporter et offrir toute sorte d’aide possible pour garantir la 
réussite du plan de développement et l’exécution de ses projets. 
 
Quant au parcours de la réalisation de notre vision et de nos ambitions, je laisse 
au Vice- Premier Ministre des affaires économiques, Cheikh Ahmad Fahad Al 
Ahmad, la tâche de tout clarifier et de vous fournir de tous les détails relatifs. 

 


