
Le Diwan De S.A Le Premier Ministre 2007

1

Allocution De Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Sabah Premier Ministre De L’Etat Du Koweït Prononcée devant
Son Altesse l'Emir du Koweït Suite à La Prestation de  Serment du

Nouveau Gouvernement

Le 11 Juillet 2006

Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'Emir de l’Etat du
Koweït

Que la paix de Dieu et sa Divine Miséricorde et Grâces soient avec vous,

Votre Altesse a eu la bienveillance de m'honorer par sa précieuse confiance en
me nommant « Premier Ministre ». Je reconnais parfaitement l’ampleur et
l’importance de cette responsabilité dont vous m'avez chargé; c'est une
responsabilité de taille pour laquelle vous avez fort œuvré afin de jeter les
fondements solides, requis pour sa protection, et sa sauvegarde, notamment
en cette période critique, grouillant de défis, et d’échéances à respecter, et
exigeant par la suite  de grands efforts et d’infinis sacrifices, pour affronter et
vaincre ces difficultés.

A cet effet, guidés par les directives avisées de Votre Altesse, nous avons la  ferme
résolution de mener à bout nos projets qui tendent à atteindre les fins voulues et
les ambitions déclarées, et ce n'est que le soin et le souci permanent que vous
Votre Altesse vouez à l’intérêt du pays et de ses citoyens qui  nous rend plus
optimistes en notre quête d’un meilleur avenir, plus épanoui et plus prospère. De
ce fait, nous assurons à Votre Altesse, que nous continuerons à être solidaires et à
fournir tous les efforts possibles pour concrétiser la coopération fructueuse et
positive avec l’Assemblée Nationale, dans le cadre constitutionnel et avec une
vision démocratique qui reflète les nobles valeurs morales enracinées dans notre
société, afin de réaliser les modifications requises, pour améliorer le
fonctionnement du gouvernement, sur tous les plans et à tous les niveaux, Priant
le bon Dieu de guider nos pas dans l'intérêt et le bien-être de ce pays, pour qu'il
demeure un oasis de sécurité et de prospérité .

Veuillez agréer, Votre Altesse, d'accepter ma plus haute considération et
appréciation.


