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Discours de Son Altesse le Premier Ministre lors de la 
cérémonie de réception des membres du corps 

d’enseignement koweitien à l’université de Koweït 
 

22 Novembre 2010 
 
 
 

 
Au nom d’Allah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est une agréable occasion de rencontrer cette élite exceptionnelle des fils de 
notre chère patrie, les membres du corps d’enseignement koweitien titulaires des 
doctorats de l’université de Koweït. Vous êtes l’élite de votre patrie et ses 
meilleurs ressources et richesses, ainsi que la source de l’expertise et le noyau du 
message que l’université adresse à la société afin de la servir, la développer et 
l’évoluer. Vous êtes le noyau de l’université, son énergie motrice et son véritable 
pilier, ainsi que le pilier du processus de l’éducation universitaire et celui de la 
recherche scientifique. Vous êtes la source des activités de l’université grâce à 
votre méthodologie, vos compétences scientifiques et vos valeurs positives sous 
l’égide desquelles vous travaillez afin de renforcer  le rôle de l’université dans la 
société, étant donné que c’est la phare de la connaissance, de la pensée, de la 
culture et du progrès, et le noyau scientifique qui dirige le mouvement 
d’évolution, de développement et de renouvellement en cours. 
 
J’ai le plaisir de vous assurer, lors de cette rencontre, que votre patrie, avec tout 
ses individus, ses autorités et ses institutions, vous place dans une haute position 
prestigieuse, ainsi vous jouissez toujours de l’admiration et de la grande 
appréciation de Son Altesse l’Emir, Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah 
et Son Altesse le Prince héritier, Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, à 
partir de leur croyance au rôle éminent et distingué que vous jouez au service de 
votre pays, et à vos contributions à la production et à la diffusion du savoir , à la 
fondation des écoles scientifiques et de pensée qui sont considérées comme les 
flambeaux  illuminant le mouvement intellectuel à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’université à la fois, et à la préparation des élites capables de guider la société… 
Son Altesse l’Emir a confirmé tout ce qui précède dans son discours lors de 
l’ouverture de la troisième session ordinaire de la treizième législature de 
l’Assemblée nationale en citant que: (Il convient de souligner que l’objectif du 
développement auquel nous aspirons ne se limite pas à la construction des 
bâtiments, à l’établissement des projets et à la dépense de l’argent ; c’est 
l’homme qui demeure toujours l’objectif stratégique dans le processus du 
développement durable visant à construire les patries). 
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Votre pays attend beaucoup de contributions intellectuelles et scientifiques de 
votre part  afin de réaliser les objectifs de l’éducation universitaire figurant dans 
le plan de développement dont les plus importants sont l’évolution des issues de 
l’éducation universitaire, l’amélioration de son niveau d’une manière à renforcer 
son rôle compétitif, l’assurance de la capacité de faire face aux défis de 
l’avenir, l’approfondissement des fondements moraux et des bases de la 
structure sociale, le renforcement des niveaux de qualité de l’éducation 
universitaire, la diversification de ses domaines, le soutien des orientations 
vers les spécialisations scientifiques, la réalisation de la coopération 
internationale dans ce domaine, la promotion de la recherche scientifique à 
l’université et le soutien de ses activités en y assurant la bonne infrastructure. 
 
Je profite de cette heureuse occasion pour vous adresser une invitation ouverte à 
suggérer les idées, les projets et les ambitions visant à développer la société, à 
activer les efforts ambitieux de développement et à promouvoir le processus de 
développement durable. Votre pays a besoin de vos opinions, de vos 
contributions et de vos idées constructives qui contribuent à son développement, 
à son évolution, à la résolution de ses problèmes et au traitement de ses questions 
et affaires, tout en espérant que cette rencontre serait le début de l’ouverture 
davantage de canaux de dialogue efficace et de communication intellectuelle et 
scientifique entre nous… 
 
Que Dieu vous aide et couronne de succès vos efforts. 
 
Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.  
 


