
Le Diwan De S.A Le Premier Ministre 2007

1

Allocution de Son Altesse Le Premier Ministre  Prononcée devant de
Son Altesse l'Emir du Koweït Suite à La Prestation De Serment du

Nouveau Gouvernement

Le 26 Mars 2007

Son Altesse l'Emir du Koweït
J'ai été honoré d'accepter votre précieuse volonté de me nommer Premier
Ministre et de charger mes frères les Ministres d'assumer cette grande
responsabilité nationale. Le gouvernement tout réuni a l'honneur de vous
adresser ses meilleurs remerciements de lui avoir accordé votre chère confiance
et votre généreuse prospérité.

Son Altesse, nous reconnaissons tous que nous sommes dans une période de
prise de conscience du devoir national, devant laquelle les responsabilités
deviennent lourdes à assumer. Il sera de notre priorité de se montrer à la
hauteur de notre tâche : multiplier les efforts, faire des sacrifices, nous appliquer
sérieusement pour protéger les intérêts du pays, accomplir les buts et aboutir aux
fins souhaitées pour le bien et la perpétuité d'un pays de paix, de sécurité, de
liberté, de justice, et de démocratie.

Votre Altesse, nous entrons dans un futur prometteur, avec la volonté du Dieu,
en suivant les instructions de notre sacré religion et nos gouvernements successifs
vertueux, vos pertinentes instructions, tout en ayant une solidarité entre les
membres du gouvernement et une coopération positive et constructive avec la
respectueuse Assemblée Nationale pour assumer la responsabilité réciproque
afin de servir les intérêts du pays et des citoyens.

Je prie Dieu tout puissant de nous accorder la réussite et de nous montrer la voie
droite et qu'il nous aide tous à accomplir les fins voulues tout en restant fidèles
au grand serment et à la chère confiance que nous avons obtenue afin de
sauvegarder les intérêts de notre Koweït bien aimé; et qu'il réalise les ambitions
de nos concitoyens sous la haute direction de Son Altesse et de Son fidèle Prince
Héritier.

Que Dieu Vous Garde.


