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Allocution de Son Altesse le Premier Ministre lors de la séance 

d'ouverture de la quinzième Conférence générale de l'Organisation 

des Villes Arabes 
 

Le 3 octobre 2010   

  

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

 

Louange à Allah et paix et bénédiction sur son Prophète (saw), sa famille et ses 

compagnons. 

 

Son Excellence le Représentant de Son Altesse l'Emir, Cheikh Sabah Al Ahmad 

Al Jaber Al Sabah,  

Son Altesse le Vice- Emir et Prince Héritier, Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber 

Al Sabah 

Son Excellence le Président de l'Assemblée Nationale par intérim,  

Leurs Excellences les Cheikhs et les Ministres,  

Leurs Excellences les Ambassadeurs,  

Leurs Excellences les Syndics, les Maires et les Présidents des Conseils des 

collectivités locales,  

Leurs Excellences les Représentants des Associations internationales des villes,  

Son Excellence le Secrétaire général de l'Organisation des Villes Arabes,  

Chère audience, 

 

 

C'est un grand honneur d'accueillir au Koweït cette grande foule de frères, 

d’amis et de grands invités, à l’occasion de cette conférence qui réunit l’élite 

travaillant dans les domaines du développement local et national de notre région 

arabe. 

 

L’Etat du Koweït attache une grande importance au processus de 

développement et d’évolution car le développement durable représente pour 

l’Etat du Koweït une priorité absolue qui dépasse le niveau local aux deux 

niveaux, régional et mondial. L'Organisation des Villes Arabes a bien fait 

lorsqu’elle a choisi pour titre à son 15
ème

 conférence générale, "Les Villes du 

Savoir" et "L'avenir des Jeunes". 

 

Le savoir est un pilier fondamental à l’évolution qualitative dans la mise en 

œuvre des projets de développement dans différents secteurs. Plus que 

l’acquisition des connaissances s’agrandit chez les participants au 

développement, qu’ils soient des administrateurs ou des professionnels et des 

spécialistes, plus qu’ils deviennent plus aptes à mieux accomplir les tâches, et 
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c'est ce que les ministères et les différents organismes gouvernementaux à l’Etat 

du Koweït sont en train de faire car nous considérons que le renforcement des 

capacités est une nécessité essentielle pour la promotion du développement 

économique et social aux deux niveaux, local et national. 

 

L’Etat du Koweït a porté intérêt au développement humain basé sur l'éducation 

et la formation en tant qu’éléments importants et indispensables aux efforts 

prodigués pour améliorer les niveaux du développement durable dans les 

différents domaines. Le savoir a une grande importance quant aux villes, étant 

donné que 3 sur 6 personnes y vivent aujourd'hui, d’où deux d'entre eux vivent 

dans des villes en développement. Ces chiffres illustrent l'ampleur du défi imposé 

au développement des villes du monde d'aujourd'hui. 

 

Le processus de développement dans son concept global est lié à la promotion de 

la jeunesse et au renforcement de leur rôle car ils constituent un facteur essentiel 

à toute planification visant à promouvoir les communautés des villes et des États 

arabes. Accorder de l’importance au rôle des jeunes se manifeste par 

l’approbation des politiques et des programmes nationaux et par le fait de 

fournir aux jeunes de bonnes opportunités dans différents domaines, en 

particulier dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines telles les 

activités, sportive, culturelle et sociale. 

 

L'État du Koweït, qui accueille le siège de l'Organisation des villes arabes depuis 

1967, observe avec une grande satisfaction les succès arabes, régionales et 

internationales enregistrés par cette entité arabe, vu que l’organisation a réussi à 

attirer plus de villes arabes en tant que membres réunis par des liens de 

fraternité, d'affection et d’effort commun pour promouvoir la ville arabe et ses 

résidents. 

 

Nous sommes convaincus que cette conférence aboutira aux résultats souhaités 

qui serviront la ville arabe et ses habitants, ce qui exige l’assurance de notre 

soutien et notre appui à l’Organisation des Villes Arabes et ses institutions afin 

qu’elle puisse poursuivre son objectif visant à aider les villes membres à faire 

face à toutes sortes de défis et de changements et à lancer et exécuter les plans et 

les grands projets de développement aux deux niveaux, national et local. 

 

Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. 

 


