
RECOMMANDATIONS POLITIQUES SOULIGNÉES LORS DE LA 

17ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ALLEGEMENT SMNIDE LA 

PAUVRETÉ 

Une séance de débat politique a eu lieu lors de la 17ème réunion du Groupe de Travail sur la 

Allègement de la Pauvreté (GTAP). Le groupe de travail a proposé des recommandations politiques 

concrètes pour atténuer les impacts négatifs du COVID-19 sur les inégalités socio-économiques au 

sein de l'OCI visant à réduire la mortalité maternelle et infantile dans l'OCI tout en rapprochant les 

politiques des pays membres dans ce domaine.Les recommandations politiques présentées ci-

dessous ont été identifiées à la lumière des principales conclusions du rapport de recherche intitulé 

"COVID-19 et ses effets négatifs sur les inégalités socio-économiques dans les pays membres de 

l’OCI", qui a été préparé spécifiquement pour enrichir les discussions pendant la réunion. 

 

Recommandations politique pour les pays membres de l'OCI ayant une capacité 

institutionnelle élevée 

Recommandation politique 1: Réduire les dommages économiques de la pandémie en appliquant 

des mesures de confinement semi-ciblées avec des programmes de recherche des contacts et de 

tests au lieu de mesures de confinement total, 

Raisonnement: Malgré leur fonction de signalisation importante, les confinements généraux 

peuvent être insoutenables. Les confinements peuvent être un outil important pour signaler la 

gravité de la crise sanitaire à la population. Cependant, après des verrouillages de confinements 

très stricts qui ont été imposés dans les premières phases de la pandémie, de nombreux pays ont dû 

rouvrir avant que le virus ne soit contenu, entraînant des dommages économiques importants et des 

résultats sanitaires parfois décevants. Les conditions de vie intergénérationnelles peuvent affaiblir 

l'adhésion à la distanciation sociale. Les quartiers surpeuplés et la proximité des logements posent 

également des défis à l'application des mesures de santé publique. 

L'utilisation de confinements semi-ciblés consistant à restreindre les mouvements des personnes 

infectées ainsi qu'un programme de dépistage peut empêcher la stagnation de l'économie. La 

recherche des contacts pourrait servir d'outil préliminaire avant les tests. Lorsque les tests sont 

rares, la recherche des contacts devient plus précieuse. En outre, demander aux populations 

vulnérables, telles que les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé préexistants, 

de rester à la maison pourrait constituer un confinement ciblé moins coûteux. 

 

Recommandation politique 2: Développer des stratégies de sécurité alimentaire, promouvoir des 

interventions d'assistance sociale, des subventions au chômage et des politiques alternatives de 

création d'emplois dans le but de réduire la pauvreté, en particulier celle qui résulte des pertes 

d'emplois pendant la pandémie 

Raisonnement: L'augmentation de la pauvreté pourrait détériorer le bien-être de millions de 

personnes. Parallèlement aux pertes d'emplois qui affectent davantage les groupes vulnérables, la 

part des personnes en situation de pauvreté augmente dans de nombreux pays et représente un défi 

croissant. 



Les bases de données en ligne peuvent servir d'outils utiles pour distribuer efficacement l'aide 

sociale et élaborer des stratégies de sécurité alimentaire visant à réduire l'insécurité alimentaire et 

la sous-alimentation en se concentrant sur les groupes les plus touchés et les plus vulnérables. 

L'utilisation de politiques de maintien et de création d'emplois peut aider à faciliter l'ajustement 

aux effets plus permanents du choc COVID-19 sur le marché du travail. Pour les pays qui comptent 

beaucoup de travailleurs du secteur informel, offrir des subventions au chômage non seulement 

aux travailleurs du secteur formel, mais aussi aux travailleurs du secteur informel dans la mesure 

du possible pour atténuer le manque d'assurance dans le secteur informel peut être une option 

politique appropriée.     

 

Recommandation politique 3: Réduire les pertes d'apprentissage pour prévenir les inégalités 

existantes en maintenant la suspension des cours en face à face à un minimum acceptable, en 

appliquant des modèles d'éducation hybride et en introduisant des méthodes innovantes pour 

promouvoir l'auto-apprentissage  

Raisonnement: Le doux équilibre entre les résultats en matière de santé et d'éducation pourrait être 

rompu en faveur des résultats en matière de santé. Cela était dû aux craintes du public que les écoles 

ne deviennent des incubateurs pour le virus, provoquant d'abord la maladie des enfants, puis 

d'autres membres de la famille. Il ne fait aucun doute que les enfants sont la partie la plus importante 

d'une société en termes d'avenir et que la santé des enfants doit être protégée. Toutefois, les pertes 

d'apprentissage ont fortement augmenté au cours des 18 derniers mois et risquent de compromettre 

les revenus des enfants d'aujourd'hui tout au long de leur vie et d'exacerber les inégalités existantes. 

En outre, l'absence prolongée de l'école a plusieurs impacts négatifs sur le développement 

psychosocial des enfants et risque de voir davantage d'abandons scolaires devenir des mariages 

d'enfants ou du travail des enfants. 

Il est possible de limiter les fermetures d'écoles à un minimum acceptable en prenant les 

précautions nécessaires (port de masque, classes à effectifs réduits, salles de classe bien ventilées, 

etc.) pour contenir la propagation du virus dans les écoles. Des possibilités d'enseignement hybride, 

comme une formation en partie en présentiel et en partie à distance, peuvent être envisagées. Cela 

nécessite le renforcement de l'infrastructure d'enseignement à distance ainsi que l'acquisition de 

matériel d'enseignement à distance et le développement de programmes. 

 

Recommandations politiques pour les autres pays membres de l'OCI 

Recommandation politique 1: Sensibiliser à l'importance des mesures et bénéficier des systèmes 

d'information en vue d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures de santé publique 

Raisonnement: Des inefficacités dans la mise en œuvre des mesures de santé publique pourraient 

compromettre les efforts de confinement en termes de propagation du virus. Cela augmenterait le 

nombre de victimes, provoquerait l'apparition de nouvelles variantes du virus, prolongerait la 

pandémie et exacerberait les inégalités existantes. 

La sensibilisation à l'importance des mesures de prévention de la COVID-19, y compris le port de 

masques faciaux, combinée à la fourniture de masques en tissu gratuits / à faible coût, pourrait 

augmenter considérablement l'utilisation des masques. Une communication efficace avec le public 

est nécessaire pour assurer le respect maximal des règles et règlements. 



L'élaboration d'un plan national de préparation et de déploiement des vaccins et l'utilisation efficace 

des systèmes d'information pour surveiller l'évolution de la COVID-19, la mobilité et les contacts 

amélioreraient l'efficacité de la prestation des services de santé. 

 

Recommandation politique 2: Garantir l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services 

de santé, en particulier pour les femmes, les jeunes et les travailleurs non qualifiés, en 

bénéficiant de bases de données en ligne, de politiques de création de l'emploi et d'allocations 

de chômage 

Raisonnement: Même si le nombre de victimes de la COVID-19 dans de nombreux pays de l'OCI 

a été moins lourd que celui de nombreux marchés émergents, économies en développement et 

économies avancées, les coûts socio-économiques de la pandémie pourraient être lourds en raison 

des inégalités existantes. L'inégalité d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux établissements de santé, 

en particulier pour les femmes, les jeunes et les travailleurs non qualifiés, pose des risques à grande 

échelle. 

Le développement et l'utilisation de bases de données en ligne peuvent aider à distribuer 

efficacement l'aide sociale et à élaborer des stratégies de sécurité alimentaire pour réduire 

l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation en se concentrant sur les groupes les plus touchés et 

vulnérables, y compris les femmes, les personnes âgées et les travailleurs non qualifiés, ou ceux 

qui ont perdu leur emploi. 

L'utilisation de politiques de maintien et de création d'emplois axées sur les femmes, les jeunes et 

les travailleurs non qualifiés peut aider ces groupes à s'impliquer sur le marché du travail. Pour les 

pays qui comptent un nombre considérable de travailleurs informels, offrir des 

subventions/prestations de chômage non seulement aux travailleurs du secteur formel, mais aussi 

aux travailleurs du secteur informel dans la mesure du possible pour atténuer le manque d'assurance 

dans le secteur informel peut être une option politique appropriée. 

 

Recommandation politique 3:  Combler les lacunes d'apprentissage grâce à des 

programmes de rattrapage scolaire 

Raisonnement: Les pertes d'apprentissage des enfants et des jeunes pourraient atteindre des 

niveaux alarmants. Si ces pertes perdurent à l'avenir, les différences de niveau de vie entre les pays 

et les inégalités socio-économiques au sein des pays s'aggraveraient considérablement. En d'autres 

termes, les chocs asymétriques sur la scolarité pourraient encore aggraver l'inégalité des revenus à 

plusieurs égards. 

Les pertes d'apprentissage peuvent être compensées par des possibilités d'enseignement hybride, 

comme une formation en partie en présentiel et en partie à distance. Cela nécessite le renforcement 

de l'infrastructure d'enseignement à distance ainsi que l'acquisition de matériel d'enseignement à 

distance et l'investissement dans le développement de programmes. Le recours à des solutions sur 

mesure, fondées sur les besoins et conçues par les autorités locales, lorsque cela est nécessaire et 

approprié, devrait également être une option politique. 

 

Recommandation politique 4: Atténuer les déséquilibres économiques internes qui pourraient 

perturber la croissance par la mise en œuvre de mesures fiscales résilientes 



Raisonnement: Des déséquilibres internes accrus pourraient perturber la croissance. Les 

perspectives fiscales pourraient être parcimonieuses, car les incitations fournies pendant la 

pandémie pourraient aggraver le budget à l'avenir si des passifs éventuels se réalisent. Parmi les 

autres déséquilibres internes, figurent (i) la capacité fiscale réduite, (ii) le surendettement, (iii) la 

diminution des envois de fonds, (iv) la baisse des recettes fiscales, (v) les vulnérabilités financières 

existantes, (vi) les pratiques fiscales opaques. 

Une combinaison de mesures fiscales directes ciblées, de restructuration de la dette, de report 

temporaire d'impôts, de politique monétaire souple et d'autres politiques réglementaires peut être 

appliquée pour parvenir à la reprise.  

La transparence et la responsabilité des entités publiques doivent être améliorées pour réduire les 

faiblesses fiscales. Il s'agit notamment de renforcer les mécanismes permettant de mieux contrôler 

les passifs éventuels, d'imposer aux entreprises d'État des obligations formelles de déclaration 

fondées sur des règles, de collecter des données pertinentes pour l'analyse des risques fiscaux et 

d'établir des normes claires (fondées sur des évaluations du risque de crédit) pour l'émission de 

garanties. 

En outre, un soutien financier opportun, ciblé et temporaire peut être fourni pour protéger les 

ménages vulnérables et atténuer les pertes d'emploi. 

 

 

 

Recommandation politique 5: Accroître la portée et la capacité des programmes de protection et 

d'assistance sociales en leur allouant davantage de ressources et en les soutenant grâce aux 

technologies numériques 

Raisonnement: Parallèlement aux pertes d'emplois qui affectent davantage les groupes 

défavorisés, la part des personnes en situation de pauvreté a augmenté dans de nombreux pays et 

représente un défi croissant.  

Des ressources suffisantes devraient être allouées aux mesures de protection sociale qui répondent 

aux besoins liés à la crise, notamment les programmes de transferts sociaux, car ils contribuent à 

répondre aux besoins immédiats et souvent fondamentaux des groupes existants et émergents de 

personnes pauvres et vulnérables, afin qu'ils ne restent pas dans la pauvreté. Les réglementations 

et les programmes devraient inclure une perspective de genre et être adaptés aux besoins des 

femmes et des autres travailleurs défavorisés de l'économie informelle. 

En s'appuyant sur les mesures temporaires prises pendant la pandémie de COVID-19, 

l'investissement dans les systèmes de protection sociale devrait être augmenté pour inclure non 

seulement des programmes de transferts en espèces et en nature, mais aussi un éventail beaucoup 

plus large de systèmes, y compris des programmes d'assurance sociale et de prestations 

universelles, comme les pensions alimentaires pour enfants ou les pensions sociales. Il est 

important d'utiliser une combinaison de sources de financement, principalement par le biais de 

ressources nationales telles que les impôts et les cotisations de sécurité sociale, afin de garantir la 

durabilité fiscale et financière et de réduire la pression sur les budgets publics.  

Il convient de soutenir la protection sociale universelle par le biais de politiques et de programmes 

définis au niveau national, qui protègent tous les individus de la pauvreté tout au long de leur vie, 



afin que personne ne soit laissé pour compte. Ces programmes pourraient inclure des systèmes non 

contributifs qui garantissent au moins un niveau de base de sécurité du revenu et d'accès aux soins 

de santé pour tous. 

La coordination et l'intégration institutionnelles et internationales doivent être encouragées dans la 

conception des politiques et des programmes de protection sociale. La puissance de la technologie 

numérique (comme les plates-formes d'argent mobile) devrait être exploitée pour fournir 

rapidement des services de manière sécurisée et responsable, dans le respect de la vie privée des 

individus. 

 

Moyens disponibles pour Réaliser les Recommandations Politiques: 

Groupe de travail sur l’Allègement de la Pauvreté du COMCEC: Lors de ses réunions 

ultérieures, le groupe de travail pourrait travailler de manière plus détaillée sur les domaines 

d'action susmentionnés. 

Financement des Projets du COMCEC: Dans le cadre du financement des projets du COMCEC, 

le Bureau de Coordination du COMCEC lance des appels à propositions de projets chaque année. 

Avec le Financement des Projets du COMCEC, les pays membres participant aux Groupes de 

Travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer au moyen de 

subventions par le Bureau de coordination du COMCEC. Pour concrétiser les recommandations 

politiques mentionnées ci-dessus, les pays membres peuvent utiliser le mécanisme de financement 

de projets du COMCEC. Ces projets peuvent comprendre l'organisation de séminaires, de 

programmes de formation, de visites d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et de préparation 

d'études analytiques, d'évaluations des besoins et de matériels / documents de formation, etc. 

Programme de Réponse COVID du COMCEC (RCC): En vue de s’attaquer aux ramifications 

existantes et potentielles de la pandémie de contre le COVID-19, le BBC a initié le RCC au profit 

des institutions publiques des pays membres. Le RCC vise principalement à atténuer l'impact 

négatif de la pandémie sur les économies des pays membres. Dans le cadre du Programme, le BCC 

finance certains types de projets, qui porteraient sur l’évaluation des besoins, le partage de 

l’expertise et l’octroi de subventions directes aux bénéficiaires finaux. 


