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Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammad Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lors du banquet de déjeuner tenu 
en l'honneur des présidents des missions diplomatiques à 

l'étranger à l'occasion de leur huitième conférence 
 

Mercredi, le 22 avril 2015 
 

 

Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, 

S.E Jassim Mohammed Abdul Mohsen Al-Kharafi, Président de 
l'Assemblée nationale de 1999 jusqu’au 2012, 

 

Leurs Excellences les Cheikhs, 
S .E Cheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires Etrangères, 
 
Leurs Excellences les Ministres, 
 
Leurs Excellences les Conseillers au Diwan Amiri, au Diwan de S.A le 
Prince héritier et au Diwan de S.A le Premier Ministre, 
 
Leurs Excellences les Gouverneurs, 
 
Mes confrères les Ambassadeurs et les Présidents des missions 
diplomatiques 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le plaisir de vous rencontrer à nouveau à l'occasion de votre 
huitième conférence. J'insiste toujours à vous rencontrer, vous les 
fidèles soldats du Koweït, parce que vous êtes la façade du Koweït à 
l'étranger. Peu importe combien de temps dure votre absence, je sais 
que chacun d'entre vous garde le Koweït dans son cœur. Et comme je 
vous ai dit il y a deux ans, je répète et je vous dis aujourd'hui, soyez les 
bienvenus mes amis les diplômés de l'Université de diplomatie de 
Sabah Al-Ahmad. 
 
Et quand je dis l'Université de diplomatie de Sabah Al-Ahmad, je suis 
sérieux. Nous sommes fiers de la décoration que Son Altesse l'Emir 
Sheikh Sabah Al-Ahmad nous a donné quand il a été nommé aux 
Nations Unies le leader du travail humanitaire et lorsque le Koweït a été 
appelé Centre du travail humanitaire. Combien j'étais fier lorsque le 
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Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est  levé et a dit 
sa fameuse phrase: «Le cœur du Koweït a été plus grand que les 
crises, la pauvreté et les épidémies". 
Comment ne pas être fier dans un tel jour ? 
Je regardais Son Altesse l'Emir et je pouvais voir la gloire d'un leader. 
En même temps, je pouvais voir la modestie du citoyen koweïtien. 
 
Je regardais Bu Nasser et je pouvais voir la fierté du monde. En même 
temps, je pouvais voir la touche d'un père tendre. 
 
Son Altesse s'est levé pour déclarer au monde que l'un des piliers 
essentiels de la politique étrangère du Koweït est de préserver la vie 
humaine, et c'est l'esprit de notre chari'a islamique. 
 
La fidélité de Sabah Al-Ahmad a été démontrée ce jour, lorsque 
l'architecte de la politique étrangère du Koweït depuis la création du 
ministère des Affaires étrangères, et doyen des ministres des Affaires 
étrangères, s'est levé pour souligner dans son discours les initiatives de 
son frère et son collègue, le défunt Emir Cheikh Jaber Al-Ahmad, que 
Dieu bénisse son âme. 
La fidélité de Sabah Al-Ahmad a également été démontrée ce jour-là, 
quand il a considéré sa célébration une fête pour le peuple du Koweït et 
leur long séjour de bienveillance. 
 
La fierté de Sabah Al-Ahmad de son passé et de son patrimoine a été 
démontrée quand il a dit que les valeurs de la charité étaient inhérentes 
dans le cœur des Koweïtiens depuis qu'ils luttaient contre les difficultés 
de la vie. 
Ô gens du Koweït… Qu'Allah vous récompense pour vos bonnes 
actions. Si nous étendons nos mains aujourd'hui, pour aider d'autres 
peuples, alors que nous sommes dans un état de richesse qui nous 
permet de le faire, nos ancêtres se précipitaient à offrir de l'aide alors 
qu'ils vivaient dans la misère.  
Ô gens du Koweït ... Qu'Allah vous récompense pour vos bonnes 
actions. Vous avez transformé votre pays en une ruche, en organisant 
trois conférences des donateurs internationales pour soutenir la 
situation humanitaire en Syrie, sans compter les contributions du Fonds 
de développement et les contributions des associations koweitiennes de 
bienfaisance et celles des collectes de fonds. 
 
Quiconque suit nos situations internes découvrira très bientôt la 
patience et la clairvoyance de Sabah Al-Ahmad. 
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Et celui qui observe nos situations régionales découvrira bientôt la 
sagesse de Sabah Al-Ahmad. 
 
Et quiconque suit nos relations internationales découvrira bientôt 
l'intelligence et l'astuce de Sabah Al-Ahmad. 
 
Ô gens du Koweït ... vous êtes chanceux d'avoir un Amir comme Sabah 
Al-Ahmad l'homme. 
 
Ô gens du Koweït ... Qu'Allah vous récompense pour votre soutien aux 
autres, pour votre noblesse, pour votre soutien aux opprimés et pour 
l'aide que vous offrez aux personnes dans le besoin. 
Je tiens à souligner avec fierté et gratitude, le grand rôle de Son Altesse 
le Prince héritier, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, que Dieu 
le protège, qui vous considère comme ses fils. Je sais très bien 
combien Son Altesse est fier de vous, de vos efforts et de votre 
dévouement au service du Koweït et du peuple du Koweït. 
 
Je voudrais aussi souligner l'appui illimité que vous offre mon frère et 
collègue, Son Altesse le Premier ministre, Cheikh Jaber Al-Moubarak 
Al-Hamad Al-Sabah, et sa fierté de vous, ainsi que le rôle qu'il joue pour 
surmonter les difficultés auxquels vous êtes confrontés. 
 
Je voudrais ainsi mentionner les efforts du vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-
Sabah, votre frère et collègue, cet homme dévoué qui veille sur votre 
confort. Nos remerciements vont également à tous les employés du 
ministère des Affaires étrangères, à commencer par notre frère le sous-
secrétaire et finir par tous les employés. 
 
Dieu sait combien je suis heureux de vous rencontrer. J'espère que 
nous nous rencontrons toujours et que notre cher Koweït prospérera de 
plus en plus sous la direction de Son Altesse l'Emir et de Son Altesse le 
Prince héritier. 
 
Que la Paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. 
 


