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Discours de SE l’Ambassadeur de France 

à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de l’ordre de Légion 

d’Honneur 

à Madame Hind Sabih Barak AL SABEEH, 

Ministre des Affaires économiques, ministre des Affaires sociales et du Travail 

– dimanche 26 mars 2017 - 

 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Madame la Ministre des Affaires économiques, Ministre des Affaires sociales et 

du Travail,  

Je tiens tout d’abord à rendre hommage à votre remarquable carrière 

entièrement dédiée au service de l’Etat du Koweït. 

Voici aujourd’hui plus de 20 ans que vous occupez plusieurs postes de la haute 

fonction publique koweïtienne. Ainsi, dès 1994, vous avez exercé la 

responsabilité de directrice du Centre d'Information au Bureau du suivi et des 

réclamations des citoyens. Puis vous avez été nommée Conseillère en systèmes 

d’information à la Civil Service Commission, équivalent en France du ministère 

de la Fonction publique. 

 

C’est en 1998 que vous faites vos premiers pas au sein du Ministère du Plan et 

du Développement - Ministère qui vous est cher – comme adjointe du Sous-

secrétaire d'Etat au ministère du Plan au sein de la direction du « development 

projects sector ». De 2001 à 2009, vous occupez le poste de Secrétaire général 

adjoint au département « manpower and government restructuring program ». 
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Après cette longue période de service publique, vous choisissez d’enrichir votre 

expérience en poursuivant dans le secteur privé. Vous serez tour à tour 

directrice générale d’une société de consultance et de formation en 2009 puis 

directrice générale de l’union des industries koweïtienne à partir de 2012.   

2013 marquera votre entrée au service de l’administration comme membre du 

Secrétariat Général du Plan et du Développement et Ministre des Affaires du 

Plan et du développement. 

Preuve de la confiance qui vous est portée par Son Altesse l’Emir Cheikh Sabah 

Al Ahmad Al Jaber AL SABAH, lors du dernier remaniement ministériel, au mois 

de février 2017, vos prérogatives ont été élargies aux Affaires économiques. 

Depuis, vous êtes donc Ministre des Affaires économiques, Ministre des 

Affaires sociales et du Travail où vous avez su imposer à tous une 

harmonisation des règles après une profonde réflexion sur les modes de 

promotion des fonctionnaires au sein de votre ministère  en assurant une 

meilleure équité à chacun.   

Ainsi, vous avez été à l’initiative du projet de décret-loi de l'Emir n°111/2015 

adopté par le Parlement, qui a permis de lancer un nouveau mécanisme encore 

inédit au Koweït : organiser un système rationnel permettant d’évaluer 

objectivement les qualités de chacun. 

Pour la mise en œuvre de cette loi - et je ne peux que m’en réjouir -  l’expertise 

française a été choisie en confiant ce projet pilote à l’Ecole Nationale 

d’Administration française.  

J’ose imaginer que la mise en œuvre d’un tel projet et une telle initiative n’est 

pas aisé à concevoir moi-même en tant que chef de poste je sais combien il est 

ardu, au quotidien, de faire changer les habitudes (bonnes ou mauvaises) prises 

au sein des institutions publiques.  

A aucun moment, vous n’avez craint de bousculer les habitudes pour faire 

adopter le changement.  

« Quand l'administration est secrète, on peut conclure qu'il se commet des 

injustices » disait l’un de nos grands magistrats français du XVIIIème siècle 

Guillaume de Malesherbes. En ce qui vous concerne Madame la Ministre, loin 
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de l’opacité vous avez fait le choix d’une grande transparence pour valoriser les 

fonctionnaires qui composent votre ministère. 

Ainsi, pour les promouvoir à des postes clés vous avez privilégié un mécanisme 

neutre fondé sur les critères de mérite, des compétences et des capacités 

managériales de chacun d’entre eux. En appliquant ce système vous avez choisi 

les principes de neutralité et d’égalité entre tous les fonctionnaires.  

Vous vous êtes inspirée du système français pour imaginer un modèle 

koweïtien pour votre ministère et même au-delà car vous avez invité d’autres 

institutions et administrations koweïtiennes à s’inspirer de cette expérience. 

Madame la Ministre, vous avez été pionnière en matière de transparence dans 

la promotion des hauts fonctionnaires en travaillant pour que votre 

administration s’adapte à la modernité, au changement et aux réformes de 

fond.  

De manière générale, l’idée de réforme de l’administration a pris une place 

croissante dans le discours politique et les ordres du jour gouvernementaux 

depuis plusieurs années. Cette tendance s’observe dans la plupart des pays et 

c’est d’ailleurs ce que prévoit le projet national « Kuwait vision 2035 » dans sa 

stratégie nationale décrite à travers sept piliers, dont deux concernent la 

gouvernance et la formation du capital humain. Pour cela, le Koweït s’est 

notamment donné d’un nouvel outil le KPPC Kuwait Public Policy Center. 

Sachez Madame la Ministre que la France, par son expertise et son savoir-faire 

dans ces deux secteurs, se tiendra toujours aux côtés  des autorités 

koweïtiennes pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs pour 

la gouvernance, les politiques publiques et la formation. 

 

A travers ce discours, j’ai rappelé à nos honorables invités  l’initiative que vous 

avez prise en tant que Ministre, seule femme au gouvernement depuis 2013, 

qui a su avec humanité et autorité mener à bien d’autres projets. 

Dans quelques instants, j’aurai l’honneur de vous élever au grade La Légion 

d’honneur qui est la plus haute distinction française et l’une des plus connues 
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au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat pour 

récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité. 

Cette distinction vient donc marquer la reconnaissance de la France pour votre 

engagement en matière de transparence dans la promotion des hauts 

fonctionnaires koweïtiens mais également en raison des liens d’amitié qui vous 

lient à la France et à son représentant ici sur place, à savoir moi-même qui est 

très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et mes amis au Koweït. 

 

Madame Hind Sabih Barak AL SABEEH, au nom du Président de la République 

française je vous fais Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

 


