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Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi de prononcer, au nom de Son Altesse le cheikh Nasser Al-
Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, Premier Ministre du Koweït, cette allocution à la mémoire de 
M. Frank McDougall. 

Je saisis cette occasion pour remercier M. Jacques Diouf, le Directeur général de la FAO, de 
m’avoir aimablement invité à participer à la session et à prononcer cette allocution. 

Nombre de personnalités éminentes ont prononcé des allocutions à la mémoire de M. McDougall 
lors de sessions antérieures de la Conférence. Je tiens tout d’abord à lui exprimer ma profonde 
gratitude et à rendre hommage à son action qui a abouti à la fondation de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
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Monsieur le Directeur général 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Puisque nous sommes réunis ici, je voudrais en profiter pour aborder certains problèmes liés à 
l’action engagée pour lutter contre la pauvreté et la faim, et à la possibilité d’y réussir. 

Tout d’abord, il faut dire qu’il y a plusieurs dizaines d’années que la communauté internationale 
s’intéresse à la lutte contre la pauvreté et la faim. C’est en fait à la Conférence mondiale de 
l’alimentation, tenue en 1974, qu’il a été souligné que « chaque homme, femme et enfant a le 
droit inaliénable d’être libéré de la faim et de la malnutrition afin de développer pleinement ses 
facultés physiques et mentales ». Mais la cible fixée à la Conférence mondiale, éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition en dix ans, n’a pas été atteinte comme il avait été 
demandé à la Conférence,  ce qui a mené à la réunion du Sommet mondial de l’alimentation au 
Siège de la FAO en 1996, qui a été perçu comme événement historique, où a été renouvelé aux 
plus hauts niveaux politiques du monde entier l’engagement d’éliminer la faim et la malnutrition 
et de garantir à tous la sécurité alimentaire. 

La Déclaration du Millénaire, adoptée par l’Organisation des Nations Unies en 2000, s’inscrit 
dans ce contexte; c’est là qu’ont été énoncés les objectifs connus sous le nom d’Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Comme vous le savez sans doute tous, il y a huit 
grands objectifs, au premier plan desquels celui qui consiste à éliminer l’extrême pauvreté et la 
faim et à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes qui souffrent de la pauvreté et de 
la faim. Ces objectifs convenus sont à notre portée, pour autant que tous les partenaires restent 
déterminés à coopérer entre eux et à assumer leurs responsabilités. Les pays pauvres, en fait, se 
sont engagés à instaurer un environnement porteur et à mettre en place des conditions favorables à 
la réalisation des objectifs souhaités, et aussi, le cas échéant,  à mettre en œuvre les réformes et les 
politiques nécessaires. Leur engagement vise aussi la bonne gouvernance, la transparence, la lutte 
contre la fraude, la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté, et l’allocation de 
ressources additionnelles aux secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation. Les pays 
développés, pour leur part, se sont engagés à soutenir les efforts consentis par les pays pauvres, en 
particulier par l’aide financière, l’allégement de la dette, et la mise en place des bases d’un 
commerce mondial équitable et juste. 

Ces attentes et cette nécessité d’un avenir meilleur pour les pauvres et les affamés du monde 
entier nous amènent à nous demander où nous en sommes aujourd’hui de la mise en œuvre de nos 
engagements et de nos promesses. Et de là naît naturellement une deuxième question, sur ce que 
nous faisons compte tenu de ce qui a déjà été accompli, et sur ce qu’il faut encore faire pour 
avancer vers ces objectifs. 

Selon les rapports de la FAO et d’autres rapports publiés par des organisations des Nations Unies, 
malgré les progrès que l’on constate dans certaines régions et pays pour ce qui est de réduire le 
nombre de ceux qui souffrent de la pauvreté et de la faim, les résultats obtenus jusqu’à présent ne 
sont pas à la hauteur des espoirs et des attentes que nous nous sommes engagés à satisfaire et à 
transformer en réalité concrète. Il y a encore quelque 850 millions d’êtres humains qui souffrent 
de la pauvreté et de la faim, bien que nous soyons à mi-chemin de la période qui sépare 2015 de 
l’adoption de la Déclaration du Millénaire en 2000. Il y a là de quoi s’alarmer, au vu de la lenteur 
de nos progrès vers la réalisation d’un objectif historique, représentant un projet commun de la 
communauté internationale et le premier pas vers un redoublement d’efforts dans les prochaines 
années, en vue d’éliminer complètement la pauvreté et la faim dans le monde entier. Il y a encore 
des millions d’êtres humains qui souffrent de la pauvreté dans un monde où s’accélère le progrès 
des savoirs, des technologies et des communications, sans parler d’autres domaines encore. Sur 
notre terre où la mondialisation ne cesse de progresser, les pauvres ne sont toujours pas en mesure 
d’échapper à l’isolement, d’alléger leurs souffrances, et d’exploiter pleinement leurs possibilités 
pour pouvoir décider par eux-mêmes et vivre dans la dignité. 
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Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Malgré la situation actuelle, nous avons encore la latitude voulue pour atteindre les objectifs 
souhaités, en particulier pour éliminer la pauvreté et la faim dans le monde entier. Que faisons-
nous pour sauver des millions d’êtres humains et leur garantir leur droit inaliénable à être libérés 
de la faim et de la malnutrition d’ici à 2015? 

Sachant cela, je tiens à faire observer que la communauté internationale a manifesté à plusieurs 
occasions, lors de conférences et de séminaires divers, qu’elle souhaitait et espérait atteindre la 
cible voulue, soutenue par des engagements, des promesses, des plans d’action, et des 
programmes qui ont été définis compte tenu d’études et de recommandations antérieures. Ce qu’il 
faut donc, c’est que les partenaires aient la capacité de relever les défis et d’assurer les conditions 
indispensables au succès. 

Que peuvent faire maintenant les partenaires, dans les circonstances actuelles, pour avancer vers 
l’élimination de la pauvreté et de la faim et la réalisation des autres objectifs, avant qu’il soit trop 
tard ? Tous les éléments dont nous disposons indiquent qu’il est urgent entre autres d’assurer aux 
pays pauvres une aide financière supplémentaire, et de mettre en place une architecture plus 
équitable pour le commerce international, en se préoccupant plus de  l’agriculture, et en contrant 
les effets et les incidences de la pauvreté et de la faim. Ce sont ces problèmes que je veux 
maintenant évoquer brièvement. 

S’agissant d’aide financière, la communauté internationale a constaté lors de conférences passées, 
notamment celle de Johannesburg, qu’il sera impossible de réaliser les objectifs souhaités si des 
ressources financières suffisantes ne sont pas allouées aux principaux projets, programmes et 
activités, ceux qui sont essentiels, dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’eau potable, 
les eaux usées, et la production agricole. Je tiens à mentionner à ce propos l’Initiative 
d’allègement de la dette lancée dans les années 1990 par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE). Les pays 
bénéficiaires ont pu ainsi allouer une part plus importante des fonds dégagés par l’allègement de 
la dette à des activités centrales de leur stratégie de lutte contre la pauvreté. Malgré l’importance 
de cette initiative, les fonds n’ont pas suffi à compenser le manque de financement d’activités 
visant à éliminer la pauvreté et la faim et à assurer le développement durable sur le plan 
économique, social et environnemental. 

Dans ce contexte, sachant combien il importe de disposer de ressources suffisantes pour le 
développement, la communauté internationale a appelé les pays développés, par l’intermédiaire 
des Nations Unies, à consacrer 0,70 pour cent de leur PIB à l’aide publique au développement 
(APD) dans les pays en développement. Pourtant, la contribution des pays en cause atteint à peine 
la moitié de ce pourcentage. Cela étant, nous demandons à ces pays de doubler leur effort, vu les 
circonstances et les conditions qui prévalent actuellement. Il serait difficile autrement d’atteindre 
les objectifs et les cibles prévus, faute de ressources financières suffisantes. 

J’ai choisi d’évoquer ce problème parce que mon pays est désireux de coopérer au 
développement. C’est pour cela qu’il a créé il y a plus de quarante-cinq ans le Fonds koweïtien 
pour le développement économique des pays arabes, institution spécialisée indépendante 
d’assistance au développement. Les activités du Fonds s’étendent désormais à 101 pays en 
développement du monde entier, pour la plupart au nombre des pays les moins avancés, dont 
quarante sur le continent africain. L’action du Fonds a permis de financer dans ces pays plus de 
720 projets, d’une valeur totale de plus de 13,6 milliards d’USD, dans des domaines très divers, 
agriculture, énergie, eau, eaux usées, transports, communications, santé et éducation, outre qu’elle 
a soutenu les activités de fonds sociaux et de banques de développement qui jouent un rôle de 
premier plan pour le financement de projets de petite et de moyenne ampleur, ainsi que de 
microprojets. Ces activités offrent à leur tour de nouvelles possibilités d’emploi et contribuent à 
faire reculer la pauvreté et la faim. 
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Le Fonds koweïtien ne s’est pas contenté de financer des projets. Il s’occupe aussi d’assistance 
technique, subventionne des services de consultants, et soutient des activités propres à accroître 
les capacités techniques et administratives de bien des pays en développement. Par ailleurs, il a 
toujours été disposé à offrir appui et aide à toute initiative d’allégement de la dette, comme 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) et l’initiative d’annulation 
de la dette pour les montants dus par les pays pauvres très endettés à l’Association internationale 
de développement (IDA) de la Banque mondiale et au Fonds africain de développement (FAD). 

Si on prend en compte les activités du Fonds koweïtien dans les pays en développement dans leur 
ensemble, s’ajoutant aux dons et au financement fournis à ces pays par le Gouvernement 
koweïtien, l’APD de l’État du Koweït aux pays en développement entre 1970 et 2006 a représenté 
chaque année en moyenne plus de 2 pour cent de son PIB, soit trois fois le pourcentage fixé par 
les Nations Unies mentionné plus haut. Bien que le Koweït soit un pays en développement et que 
son économie soit encore fortement tributaire du pétrole, sa principale ressource naturelle qui 
s’épuise, il n’a rien négligé pour être un partenaire actif dans son soutien en faveur du 
développement, sachant qu’il importe de coopérer au développement pour donner aux pays en 
développement la possibilité de parvenir à la croissance, au progrès et à de bonnes conditions de 
vie. 

S’agissant du commerce international à une époque de mondialisation et de vive concurrence 
entre pays pour l’accès aux marchés mondiaux d’exportation, il faut incontestablement voir  les 
soldes des opérations entre pays développés et en développement, en tenant compte de l’écart 
marqué entre leurs capacités économiques, techniques, technologiques et administratives, en plus 
des législations et des réglementations qui régissent les courants de biens et de services entre ces 
pays. 

La communauté internationale a reconnu l’importance du lien étroit entre commerce et 
développement lorsque les ministres du commerce, réunis en novembre 2001 pour la Conférence 
ministérielle de Doha, ont adopté le programme de développement, donnant ainsi la plus haute 
priorité, à l’Organisation mondiale du commerce, aux questions de développement et aux intérêts 
des pays en développement. De plus, la Déclaration ministérielle adoptée par la Conférence de 
Hong-Kong en décembre 2005, a réaffirmé l’importance de la dimension de développement du 
programme de travail de Doha et lancé une initiative visant à aider les pays en développement à se 
doter des capacités nécessaires pour élargir leurs activités de commerce international. 

L’intérêt ainsi manifesté pour le renforcement des capacités dont disposent les pays en 
développement pour le commerce international, au moyen d’aide et d’assistance technique, 
découle du fait  que ce sont les pays en développement qui ont réussi à se doter de meilleures 
capacités d’accès aux marchés mondiaux, qui sont également parvenus à faire reculer 
sensiblement la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de leur population. Il y a pourtant 
d’autres pays en développement dont les activités commerciales internationales ne leur ont pas 
permis de pousser leur croissance économique et de faire reculer la pauvreté. 

Ainsi, le renforcement des capacités commerciales des pays en développement est l’un des 
éléments qui permettraient aux échanges internationaux de favoriser notablement le 
développement et la lutte contre la pauvreté. D’autres éléments semblables consisteraient à 
éliminer les obstacles et les restrictions à l’exportation vers les pays développés, à donner aux 
pays en développement la possibilité de tirer avantage de la mondialisation, et à faire en sorte que 
les réformes économiques réalisées dans ces pays, notamment la libéralisation des échanges, ne 
soient pas un vain effort sans avantages économiques. 

En outre, pour que les pays en développement soient plus compétitifs sur les marchés mondiaux, 
il faut une infrastructure suffisante pour soutenir les courants commerciaux de biens et de 
services. Des compétences de gestion commerciale qui permettent de tirer parti des opportunités 
de manière efficace et performante sont également nécessaires. 
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Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

L’agriculture a un rôle essentiel à jouer dans l’économie globale des pays en développement, 
notamment parce qu’elle représente aussi la principale source de devises. De plus, 75 pour cent au 
moins des pauvres du monde vivent à la campagne et leurs moyens d’existence sont donc 
tributaires de l’agriculture. Accroître la production agricole est ainsi un élément fondamental de la 
lutte contre la pauvreté, tant la production de vivres destinés à la consommation locale que celle 
de produits destinés à l’exportation sur les marchés mondiaux. Il y a longtemps que l’on se 
préoccupe fort de l’agriculture, comme le prouve la fondation par la communauté internationale, il 
y a plus de soixante ans, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
où nous sommes réunis aujourd’hui et à laquelle je veux dire notre gratitude pour tout ce qu’elle 
fait afin de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous. La communauté internationale a réaffirmé 
son intérêt pour l’agriculture quand elle a fondé le Fonds international de développement agricole 
(FIDA) où les pays membres de l’OPEP, surtout le Koweït, ont joué un rôle historique. 

L’agriculture étant une garantie de sécurité pour tous au niveau mondial, les courants de produits 
agricoles et leur échange par-delà les frontières devraient de plus en plus être en corrélation avec 
les politiques en visant la production et la commercialisation, de même que leur impact, en 
particulier dans leurs rapports avec la pauvreté et la faim que la communauté internationale s’est 
engagée à éliminer. Les questions touchant le commerce international des produits agricoles ont 
effectivement été inscrites à l’ordre du jour du Cycle de Doha, mais elles n’ont toujours pas été 
résolues, notamment celle du soutien massif qu’apportent aux exploitants agricoles les pays 
membres de l’OCDE. Nous espérons sincèrement que ces négociations trouveront une issue 
fondée sur les principes de la justice et de l’égalité entre toutes les parties en cause, tenant compte 
en même temps du fait que la liberté des échanges de produits agricoles, notamment alimentaires, 
contribuera aussi libérer des centaines de millions d’êtres humains de la pauvreté et de la faim.  

Sachant le rôle important de l’agriculture pour assurer l’alimentation, nous ne devons pas oublier 
que sa viabilité, alors que la population s’accroît, que les terres agricoles, tout comme l’eau, sont 
en quantité limitée, et qu’il nous faut protéger l’environnement, se heurte à des problèmes qu’il 
faudra résoudre par des législations et des politiques propres à arrêter la désertification et 
l’érosion des sols, à rationaliser par tous les moyens possibles l’utilisation de l’eau pour 
l’irrigation, et à doter les exploitants des connaissances et des technologies nécessaires, bien 
adaptées à leurs conditions de vie et à leur environnement.  
 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

En maintes régions du monde nous voyons aujourd’hui les fléaux de la pauvreté, de la faim et des 
maladies, tandis que d’autres connaissent la prospérité, le progrès et le bien-être. Ce sont là les 
disparités de ce que l’on appelle communément le « village planétaire » résultant de la 
mondialisation. Le premier scénario, très pessimiste, va à l’encontre tant de la dimension 
humanitaire des êtres humains que de l’édification d’un monde de paix, de sécurité et de bien-être 
pour les générations à venir. 

Éliminer la pauvreté et la faim a non seulement une dimension humaine, mais encore des aspects 
économiques, sociaux, politiques et environnementaux. Les pauvres, les affamés et les malades 
sont marginalisés. Leur potentiel n’est pas exploité, et ils sont privés de leurs droits humains les 
plus fondamentaux. Pour renforcer et instaurer la démocratie, la liberté et la justice, il faut 
ménager aux pauvres et aux affamés des conditions de vie et des possibilités convenables pour 
leur éviter les déceptions et les situations insolubles, et les empêcher  de se tourner vers le chaos, 
la violence et les désordres qui risqueraient de menacer la stabilité politique et sociale, de mettre 
en péril le développement, et d’accroître le nombre de ceux qui souffrent de la pauvreté. 
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Réciproquement, l’instabilité politique, les conflits internes, et les guerres que connaissent des 
régions et des pays sont gravement dommageables, faisant de nombreuses victimes, laissant 
l’économie en ruines, et freinant le développement. Il faut donc s’employer à instaurer la paix 
pour éliminer la pauvreté et la faim, car la paix va de pair avec le développement. 

Dans nombre de pays de la région arabe, la population pâtit de l’instabilité, du manque de sécurité 
et de piètres conditions de vie, c’est le cas notamment en Iraq, qui, nous l’espérons retrouvera la 
stabilité et la sécurité, et pourra vivre dans la paix et le développement, dans un climat de sécurité 
et de confiance bénéfique pour la population. En Palestine, nous savons ce qu’endure 
journellement le peuple palestinien du fait de l’embargo imposé par l’occupation israélienne, qui 
limite sa liberté de déplacement et l’empêche de jouir de ses droits sur son propre sol. Nous 
attendons avec espoir qu’il soit mis fin à cette occupation prolongée, que le peuple palestinien 
puisse jouir de ses droits sur ses terres et y édifier un État indépendant. Pendant ce temps, d’autres 
pays arabes sont confrontés à des crises qui ne trouvent pas de solution, ce qui les empêche de se 
consacrer au développement. 

En conclusion, je veux dire à nouveau que nous pouvons encore atteindre nos objectifs, en 
particulier celui de libérer des centaines de millions d’êtres humains de la pauvreté, de la faim, de 
la maladie et de la malnutrition, et leur donner la possibilité de jouer un rôle actif dans la dignité 
au sein de la communauté internationale et dans l’intérêt commun. Il y faut avant tout un 
engagement renouvelé de tous les partenaires, dont les organisations des Nations Unies, les 
organisations internationales, régionales et nationales de développement, les pays donateurs, les 
pays en développement, le secteur privé et les ONG, leur donnant la possibilité de faire chacun sa 
part en fonction de ses capacités et de ses compétences propres. Il faudra qu’ils redoublent 
d’efforts pour nous aider à réussir à respecter les délais fixés, avant qu’il ne soit trop tard, et avant 
que la poursuite de nos objectifs et de nos cibles ne devienne ensuite plus complexe et plus 
coûteuse. J’ai bon espoir que nos efforts conjugués nous permettront de saisir cette occasion de 
réaliser nos objectifs. 

Que Dieu vous bénisse tous! 


