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Défi
À l’heure actuelle, plus de 820 millions de personnes se couchent régulièrement le ventre vide, dont environ 
135 millions souffrent de faim aiguë, en grande partie à cause des conflits provoqués par l’homme, des change-
ments climatiques et des ralentissements économiques. L’un des principaux problèmes auxquels sont confron-
tés les pays en développement réside dans la fluctuation des prix internationaux des denrées alimentaires, en 
raison de la difficulté à obtenir des devises étrangères pour importer ces denrées, ce qui a des répercussions sur 
les importations de denrées alimentaires, la production alimentaire, la transformation des aliments et d’autres 
services connexes, et entraîne une insécurité alimentaire et de graves problèmes de santé, en particulier chez 
les enfants.  

Vers une solution
Pour aider les pays à faire face à ce problème, l’État du Koweït a annoncé, lors du quatrième Forum économique 
islamique mondial qui s’est tenu au Koweït du 28 avril au 1er mai 2008, une initiative visant à créer le Fonds 
koweïtien de bienveillance pour la promotion de la sécurité alimentaire dans les pays à majorité musulmane, 
pour un montant total de 100 millions de dollars des États-Unis. Le Fonds aide lesdits pays à assurer la sécurité 
alimentaire en diversifiant les produits agricoles et en augmentant la productivité dans les secteurs de l’agricul-
ture, de l’élevage et de la pêche. 

Le financement a été distribué à 22 pays à faible revenu par habitant et à forte densité de population. 

Le Fonds fonctionne par la signature d’une convention de financement avec le pays bénéficiaire, lequel doit 
ensuite ouvrir un compte auprès d’une banque spécialisée dans le financement de projets agricoles approuvée 
par le Fonds koweïtien, où le montant total du financement accordé est déposé. Pour contrôler les activités de la 
banque choisie et assurer le suivi des projets financés, le Fonds koweïtien signe un autre accord avec la banque. 
La banque, en coopération avec des représentants du gouvernement, évalue les demandes de financement 
reçues des agriculteurs. Les projets éligibles au financement du Fonds sont classés dans la catégorie des « petits 
prêts » (c’est-à-dire des prêts ne dépassant pas l’équivalent de 25 000 dollars des États-Unis) ou dans celle des 
« microcrédits » (c’est-à-dire des crédits ne dépassant pas l’équivalent de 3 000 dollars des États-Unis). Les fonds 
provenant du compte spécialement ouvert à cet effet sont fournis sous la forme de prêts concessionnels à 
rembourser avec intérêts dans un délai convenu. Une partie des recettes provenant du remboursement des 
prêts concédés aux agriculteurs est consacrée aux frais de gestion, tandis que le reste est conservé et ajouté au 
montant principal. Le fait de conserver l’excédent de recettes et de l’ajouter à la valeur initiale du financement 
fourni par l’État du Koweït garantit la durabilité du Fonds. Par exemple, un accord a été signé avec la Banque Co-
ris au Burkina Faso pour qu’elle administre le Fonds de bienveillance, en raison de ses compétences spécialisées 
en matière de financement de projets agricoles et parce qu’elle dispose de succursales dans tout le pays, avec 
près de 24 agences réparties sur l’ensemble du territoire. 

En 2013, le Fonds a bénéficié à 22 pays (Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Comores, Djibouti, Gam-
bie, Guinée, Guinée-Bissau, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Yémen) pour un montant total de 100 millions de dollars des États-Unis. 

L’initiative a contribué à créer de nombreuses perspectives d’emploi dans les pays bénéficiaires, où de 
nombreux agriculteurs sont devenus entrepreneurs et ont créé de nouveaux emplois. Ils ont acquis les 
connaissances et les compétences techniques nécessaires grâce à la formation dispensée par le Ministère de 
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l’agriculture de leurs pays respectifs. L’initiative a également permis 
à de nombreuses familles, en particulier aux femmes, d’obtenir une 
source de revenus décente et d’améliorer leur niveau de vie. Plus 
important encore, elle a contribué à renforcer la sécurité alimentaire 
dans les pays bénéficiaires, à minimiser l’impact des fluctuations des 
prix des denrées alimentaires, à réduire les importations ainsi qu’à 
économiser des devises étrangères,  ce qui a eu un impact positif 
notable sur le compte courant et la balance des paiements des pays 
bénéficiaires. Par exemple, un groupe de femmes de Guinée-Bissau 
a contracté un prêt du Fonds de bienveillance en vue de créer un 
partenariat pour pêcher, congeler et commercialiser leurs prises, et a 
dû employé à cette fin un certain nombre de travailleurs pour aider 
à la pêche ainsi qu’au transport, à la congélation, au stockage et à la 
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commercialisation du poisson, ce qui a fourni un revenu à tous ceux 
qui ont travaillé au projet, et a favorisé en outre la sécurité alimentaire. 
Les femmes à l’origine du projet ont déclaré que celui-ci contribuait 
à leur autonomisation et leur fournissait les revenus nécessaires pour 
éduquer leurs enfants et leur offrir de bons soins de santé.
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