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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’Autorité publique de l’éducation appliquée et de l’entraînement et à 
l’Institut du Koweït pour les recherches scientifiques 

 
30 novembre 2010 

  

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Que la paix de Dieu et sa bénédiction soient avec vous, 
 
Je me réjouis à cette heureuse occasion de retrouver cette élite exceptionnelle des 
meilleurs fils de Koweït portant les flambeaux du savoir et des connaissances de 
notre chère patrie, les membres du corps d’enseignement du Koweït, titulaires de 
doctorats, à l’Autorité publique de l’éducation appliquée et de l’entrainement, et 
que la patrie place à la tête de sa richesse humaine, ayant foi en leur principal 
rôle scientifique, culturel et illuminant dans l’une des plus importantes 
institutions de l’éducation supérieure du Koweït. Il me fait plaisir de même de 
rencontrer vos collègues les professeurs de l’Institut du Koweït pour les 
recherches scientifiques qui prodiguent tout effort possible afin d’évoluer et de 
promouvoir les recherches scientifiques et appliquées. 
  
Vu notre appréciation et notre fierté de vous et notre grande confiance en votre 
message scientifique et éducatif noble, ainsi que  votre rôle pionnier dans le 
support des efforts de développement et de rénovation de notre chère patrie 
quant au renforcement de son processus d’évolution, au développement de ses 
capacités et à la réalisation de sa renaissance scientifique, intellectuelle et 
culturelle, votre pays tout entier, individus, autorités et institutions, met 
beaucoup d’espoir en vous en tant que dirigeants du flambeau du savoir visant à 
illuminer le chemin vers un avenir prometteur et radieux. 
 
A cet égard, il nous faut  tous mettre en vue ce qu’a confirmé S.A l’Emir, Cheikh 
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, dans son allocution honorable à l’ouverture 
de la troisième session de la treizième législature de l’Assemblée nationale: «Nos 
plus grands espoirs se manifestent en préparant des jeunes capables d’assumer 
les responsabilités et de répondre aux exigences de notre siècle,  avec une forte 
allégeance et appartenance à leur patrie, portant le dépôt de l’avenir, génération 
après génération; il va sans dire que nos vraies richesses résident dans nos jeunes 
qui ont sans conteste droit au savoir et à la connaissance avancée » 
 
Mesdames et Messieurs, 
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Nous nous inspirons aussi à cet effet de la sagesse de S.A l’Emir dans 
l’affirmation de l’importance de l’éducation et de la recherche scientifique dans 
la réalisation des objectifs stratégiques du plan quinquennal de développement 
(2009-2014) que Son Altesse a expliqué en disant : «A cet effet, surgit 
l’importance de développer le système de l’éducation et de l’entrainement pour 
son rôle dans le développement du citoyen  koweitien et de satisfaire les besoins 
du marché du travail ainsi que surgit l’importance de la recherche scientifique 
qui contribue à l’évolution de tous les secteurs de développement». 
 
C’est votre responsabilité principale comme Son Altesse l’Emir l’a indiqué. Nous 
avons confiance que, grâce à votre méthodologie scientifique, vous êtes à la 
hauteur d’assumer cette responsabilité à travers vos efforts scientifiques 
distingués dans tous les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique, 
ainsi que nous sommes confiants que vous pouvez effectivement contribuer au 
mouvement de développement technologique et scientifique, et de participer 
progressivement à la construction et à la formation de l’avenir du Koweït à 
travers vos accomplissements dans les différentes branches de la recherche et de 
la création et à travers la préparation de nos fils pour qu’ils soient compétents et 
capables de porter les flambeaux qui illuminent l’avenir aspiré. 
 
Je vous demande à tous d’entreprendre l’exécution de ces aspirations et de ces 
objectifs et d’innover les méthodes et les mécanismes pratiques capables de 
réaliser une exécution rapide car vous êtes l’élite sur qui tombe la responsabilité 
de développement. J’ai pleine confiance que la prochaine période témoignera une 
transition qualitative exceptionnelle dans vos activités grâce à vos efforts 
constructifs et votre coopération sincère. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais à cette occasion vous affirmer mon engagement personnel et 
l’engagement de tous mes frères les ministres et les hauts responsables de l’Etat à 
ouvrir davantage de canaux de dialogue et de communication avec vous afin de 
partager vos opinions et vos conseils dans tous ce qui peut contribuer à renfoncer 
le parcours de développement de notre cher pays et à faire face à ses problèmes 
et ses questions d’une manière scientifique et objective. 
 
Je prie le bon Dieu de vous accorder le succès et guider vos pas.  
 
Que la paix de Dieu et sa bénédiction soient avec vous. 
 


