SON ALTESSE CHEIKH SABAH AL AHMED AL JABER AL SABAH
L’ÉMIR DE L’ÉTAT DU KOWEÏT
• Unanimement proclamé comme Amir de l'état du Kowéit en janvier
29,2006.
• Premier ministre, selon le décret d'Amiri daté du juillet 13, 2003.
• Premier ministre et ministre des affaires étrangères, en octobre
18,1992.
• Premier Ministre et ministre des affaires étrangères, en mars 3,
1985
• Ministre d'information, en février 9, 1982 en plus de ses poteaux
comme premier ministre et ministre des affaires étrangères.
• Premier Ministre, en février 16, 1978, en plus de son poteau comme ministre des affaires
étrangères.
• Ministre temporaire d'information, en février 2, 1971-février 3, 1975, en plus de son poteau
comme ministre des affaires étrangères.
• Ministre des affaires étrangères, en Janvier 28.1963. Son altesse a continué à assumer ce
poteau dans tous les gouvernements qui ont été formés depuis l'indépendance jusqu' avril
à 20, 1991.
• Ministre des conseils et de l'information, en janvier 17, 1962.
• Chef du département de la press et du Publications, en 1955.
• Membre du corps d'organisation du Conseil plus haut.
• Membre du Conseil de bâtiment et de construction.
• Son Altesse a reçu la Grande Médaille de l’ordre de Bath, de la part de la Reine Elizabeth
II – Reine du Royaume-Uni en 27 Novembre 2012.
• Son Altesse Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah L’Emir, a été honoré par
l’Organisation des Nations Unis et nommé « le Leader de l’action humanitaire » le 9 –
Septembre – 2014.
• L’Université de Koweït a attribué à son Altesse le Doctorat Honorifique en reconnaissance
de ses grands efforts sur le niveau humanitaire et mondial le 6-Mars-2017.
• A achevé ses études avec les précepteurs privés.
• Etudie aux écoles du Kowéit.
• Ne au Kowéit le juin 16, 1929.
• Statut Social: Veuf, père à trois fils et une fille.
• Langues: Bonne commande de l'anglais.
• Les intérêts de loisirs incluent la pêche.

