
 

 

 

 
 

 

 

 

Le Diwan de S.A le Premier Ministre 2011 

 

1 

Allocution de S.A le Premier Ministre à la réunion commune du 

conseil des Ministres et du Conseil suprême de la planification et du 

développement 
 

Le 27 janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

 

Mesdames et Messieurs, 

             

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion commune du 

Conseil des Ministres et du Conseil suprême de la planification et du 

développement, qui est une continuation de l'approche positive qui reflète la 

bonne image de la coopération aspirée  entre les deux Conseils, ainsi qu’elle 

reflète leurs rôles intégrés visant à servir les objectifs du développement global et 

à réaliser des bénéfices à la nation et aux citoyens. 

 

Nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter du projet du 2
ème

 plan de 

développement 2011-2012, et de ses objectifs, de ses politiques et de ses projets 

afin de compléter le plan de développement annuel que nous aspirons à rendre 

réel et réalisable à la lumière de ce que l'expérience pratique a souligné de 

résultats et d’observations sur la mise en œuvre et l'interaction des responsables 

dans le processus de la planification développemental, de la mise en œuvre de son 

contenu et de la réalisation des ses objectifs nationaux. 

 

Nous avons grande confiance en la réussite de ce plan, et nous n'avons d'autre 

choix que de continuer à pousser en avant le processus de la planification et le 

renforcement de ses composantes, parce que la planification est à la base de tout 

succès. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous célébrons ces-jours-ci des occasions chères qui sont le 50
ème

 anniversaire de 

l'indépendance du Koweït, le 20
ème

 anniversaire de la libération et le 5
ème

 

anniversaire de l’accession de Son Altesse l'Emir au pouvoir.  Ce sont des 

occasions nationales qui nous incitent à remercier Dieu pour ses dons et ses 

grâces généreuses, et desquelles nous devons tirer des leçons. De même, ces 

occasions nous appellent à redoubler nos efforts, à unir notre position et à 

travailler main dans la main afin de protéger la souveraineté de notre pays, de 

préserver sa sécurité, et de travailler avec diligence et loyauté pour son évolution 

et sa prospérité. 
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Nous prions Dieu le Tout Puissant d’accorder à notre cher pays la sécurité et la 

sûreté et de nous aider à travailler pour le bien du Koweït, pour sa dignité et 

pour sa prospérité, sous la direction sage et sous le parrainage de Son Altesse 

l'Emir et  de Son Altesse le Prince Héritier, que Dieu les garde et les protège. 

 


