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Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, l'Emir du Koweït, 
Son Altesse Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, le Prince Héritier, 
 
 
Que la paix de Dieu et sa divine miséricorde et grâce soient avec vous. 
 
J'ai eu l'honneur de répondre à votre haute volonté de me nommer Premier 
Ministre, tout en exprimant  mon entière gratitude et mes  respects les plus 
profonds, pour la précieuse confiance que vous m’accordez, ainsi qu'à mes 
confrères les ministres, qui ont accepté d'assumer cette grande responsabilité, 
notamment en cette période délicate de l'histoire de notre cher pays. Nous prions 
Dieu, de nous accorder le succès dans notre mission, guidés par les directives 
avisées de Votre Altesse. Nous prodiguerons tous les efforts requis pour 
surmonter les obstacles, et réaliser les accomplissements souhaités, afin de servir 
les intérêts de la patrie et de ses concitoyens, et de renforcer notre haute position 
civilisée, dans la région et dans le monde. 
 
Votre Altesse, nous nous engageons devant Dieu, et devant Votre Altesse, à nous 
dévouer au travail incessant et continu, pour tenir les promesses prévues dans 
l’honorable  serment, et à redoubler les efforts requis pour la consécration de la 
coopération fructueuse et positive avec l'honorable Assemblée Nationale, dans le 
but d'assumer la responsabilité nationale  commune, partant de notre foi 
profonde en la nécessité de cette coopération,  et en  réponse aux  directives 
avisées de Votre Altesse, ainsi qu’en application de l’esprit de notre Constitution 
et de nos coutumes, qui ont réglé les relations entre les deux pouvoirs, législatif et 
exécutif, et toutes les autres Autorités de l'Etat. 
 
Nous prions le bon Dieu de guider nos pas dans toutes nos démarches, pour 
l'intérêt du Koweït, et pour la réalisation des aspirations et des espoirs du Peuple 
Koweitien, sous la direction avisée de Votre Altesse et le support de Votre Altesse 
le Prince Héritier. 
 


