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Allocution de S.A le Premier Ministre prononcée devant S.A l'Emir 

du Koweït suite à l’allocution de Son Altesse prononcée après le 

Serment 
 

Le 08 mai 2011 

 

 

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Son Altesse l'Emir du Koweït,  

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 me nommant Premier 

Ministre, ainsi que j’ai été honoré par l’acceptation de mes confrères les 

ministres d’assumer cette grande responsabilité nationale. En mon propre nom 

et au nom de mes confrères les ministres, j’exprime à Votre Altesse notre 

profonde gratitude et notre fierté de la précieuse confiance que vous nous 

accordez. 

Votre Altesse, 

Nous sommes conscients que nous ferons face à une période délicate et décisive 

des étapes de l'action nationale, devant laquelle les responsabilités s’accroissent 

face aux défis internes et externes, et les priorités deviennent de multiplier les 

efforts, de présenter les sacrifices et de travailler inlassablement pour protéger 

les acquis, réaliser les accomplissements et achever les objectifs et les aspirations 

souhaitées, pour le bien du Koweït et pour garder notre pays en tant qu’une 

nation de paix et de sécurité, et une oasis de liberté, de justice, de démocratie et 

de bien abondant. 

 

Votre Altesse, 

Nous jurons à Dieu et nous vous faisons promesse de nous dévouer à tenir notre 

serment. A cet égard, et étant donné la solidarité étroite entre les membres du 

gouvernement, nous n’épargnerons pas d’effort pour consacrer la coopération 

positive et fructueuse avec l’Assemblée nationale, notre partenaire de cette 

responsabilité nationale, et ce à partir de notre profonde conviction de 

l'inévitabilité de cette coopération en réponse aux bonnes directives de Votre 

Altesse et dans le but de concrétiser les constantes de notre Constitution qui a 

établi et organisé les relations entre les deux pouvoirs, législatif et exécutif, et les 

autres autorités de l’Etat. 

 

Nous demandons à Dieu de nous aider et de nous guider afin de réaliser le bien  

du Koweït et les aspirations de son peuple, sous la sage direction de Votre Altesse 

et le support de Son Altesse le Prince Héritier, que Dieu vous protège et vous 

bénisse. 

 


