
RECOMMANDATIONS POLITIQUES SOULIGNÉES LORS DE LA 

17ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGRICULTURE DU COMCEC 

 

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

l'Agriculture (GTA). Le groupe de travail a proposé des recommandations politiques concrètes 

pour l'amélioration des chaînes d'approvisionnement alimentaire dans les pays membres 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 "Comment assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire 

en période de turbulence : Le cas de Covid 19”, qui a été préparé spécifiquement pour enrichir 

les discussions pendant la réunion. 

 

 

Recommandation politique I: Renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire des pays 

membres en mobilisant les opportunités financières disponibles au sein de l'OCI. 

Raisonnement: Les mesures prises au niveau national pour faire face à l'ampleur et à la 

complexité mondiales de la crise telle que la COVID-19 n'ont été suffisantes pour aucun pays. En 

ce qui concerne la nature unique et l'ampleur de la crise et compte tenu de l'hétérogénéité des 

pays membres en ce qui concerne leurs capacités socio-économiques, la situation exige une plus 

grande coordination et des efforts conjoints aux niveaux national, régional et mondial. 

Avec un grand marché de 1,5 milliard d'habitants, l'existence de 20 plus grands producteurs 

mondiaux de produits alimentaires agricoles de base, une population rurale jeune et dynamique et 

un profil de revenus relativement élevé de ses 18 États membres exportateurs de combustibles à 

revenu intermédiaire et un marché alimentaire halal atteignant environ 440 milliards de dollars ; 

l'OCI a un grand potentiel financier et de main-d'œuvre pour résoudre les problèmes existants et 

futurs perturbant la chaîne d'approvisionnement alimentaire. 

Les mécanismes existants au sein de l'OCI (c'est-à-dire la Banque Islamique de Développement 

et des fonds spécifiques tels que le Fonds de Solidarité islamique pour le Développement) 

peuvent être mobilisés en développant des projets et des programmes stratégiques pour accroître 

la résilience et la durabilité des systèmes d'approvisionnement alimentaire dans les Pays 

Membres. 

 

 

Recommandation politique II: Réduction des pertes et gaspillages de nourriture (FLW) par la 

promotion d'une agriculture respectueuse du climat et de pratiques socialement responsables 

en offrant des avantages aux fournisseurs et aux consommateurs. 

Raisonnement: Avec la COVID-19, l'accès à la nourriture et à l'eau est devenu plus difficile. La 

pandémie du COVID-19 a été à la fois un signal d'alarme sur la vulnérabilité des systèmes 

alimentaires de l'OCI et un aperçu des menaces continues que la crise climatique fait peser sur la 

sécurité nutritionnelle et la santé collective des États membres. Les événements climatiques 



extrêmes, y compris les sécheresses, les inondations, les incendies de forêt, les tempêtes de grêle, 

etc. sont parmi les menaces pour les systèmes alimentaires de l'OCI. Cela suggère qu'il est 

nécessaire d'intégrer à la chaîne d'approvisionnement alimentaire des pratiques respectueuses de 

l'environnement en termes de gestion des déchets, de changement climatique et de phénomènes 

météorologiques extrêmes. De même, l'intégration de mécanismes de valeur ajoutée de 

responsabilité sociale à la gestion des chaînes d'approvisionnement afin d'accroître la viabilité 

économique et sociale des systèmes alimentaires devrait être la principale tâche à prendre en 

compte lorsqu'il s'agit d'assurer la durabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire de l'OCI.  

La promotion d'une agriculture intelligente face au climat et de pratiques socialement 

responsables en offrant des incitations aux fournisseurs et aux consommateurs, que ce soit par le 

biais du secteur privé (comme par les grandes entreprises leaders du secteur alimentaire) ou des 

institutions publiques, est la clé pour accroître la résilience des systèmes alimentaires face à toute 

crise future. Les petits agriculteurs devraient également être soutenus pour avoir des pratiques 

intelligentes du point de vue du climat alors que des millions d'agriculteurs possèdent de petites 

terres agricoles dans de nombreux pays membres de l'OCI. Ces efforts peuvent être utilisés pour 

adopter les principes de “Réduire, réutiliser,  et Recycler” et “Une seule santé” -( c'est-à-dire la 

conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques,de législations et de recherches 

dans lesquels de multiples secteurs communiquent et travaillent ensemble pour obtenir de 

meilleurs résultats en matière de santé publique)  à chaque  étape de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire.  

La réduction des pertes et du gaspillage alimentaires par la sensibilisation, la mise en place 

d'incitations et la mobilisation de partenariats nouveaux et existants pour détourner les excès de 

nourriture est un autre aspect du problème. À cet égard, la prise en compte de l'approche “Une 

seule santé” et la reconnaissance des liens entre la santé humaine, animale et environnementale 

semblent être une priorité clé pour prévenir de futures pandémies qui pourraient constituer un 

risque pour la sécurité alimentaire au niveau national, de l'OCI ou mondial en général. 

 

Recommandation politique III: Protéger les groupes les plus vulnérables en renforçant les 

programmes de protection et d'assistance sociales ainsi que l'aide alimentaire. 

Raisonnement: La promotion de ressources alimentaires et hydriques résilientes est plus 

essentielle que jamais. La pandémie a eu un impact disproportionné sur les plus vulnérables, à 

savoir les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les immigrants, les pauvres, les 

personnes immunodéprimées et les personnes handicapées, en termes des quatre piliers de la 

sécurité alimentaire : disponibilité, accès, utilisation et stabilité. Ces groupes ont été les plus 

touchés par l'augmentation des prix des denrées alimentaires et la baisse des revenus, et sont 

confrontés au problème d'obtenir des régimes alimentaires moins diversifiés et d'une nourriture 

moins abondante. Avec la stimulation supplémentaire déclenchée par la COVID-19, le coût d'une 



alimentation saine a dépassé le seuil de pauvreté international (établi à la parité de pouvoir 

d'achat (PPA) de 1,90 USD par personne et par jour), le rendant inabordable pour les pauvres. Au 

cours des 25 dernières années, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a diminué 

progressivement, mais il est resté presque le même dans les pays membres de l'OCI. 

Les impacts primaires et secondaires de la COVID-19 ont surchargé les capacités des 

gouvernements à protéger ces populations. En raison de la perte de revenus des gouvernements et 

de l'augmentation des dépenses pour contenir la pandémie, les efforts pour répondre aux impacts 

socio-économiques et sanitaires et pour protéger les plus vulnérables par des mesures telles que le 

renforcement des programmes de protection sociale n'ont pas pu être suffisants dans presque tous 

les pays du monde et de l'OCI. 

Les mesures qui sont déjà appliquées dans les pays de l'OCI prennent la forme de transferts 

monétaires directs, d'une aide alimentaire de base, ou des deux. Le risque du côté de la demande 

a menacé les membres de l'OCI dépendent principalement des importations de denrées 

alimentaires et, sur le plan fiscal, des exportations de matières premières (par exemple, le pétrole) 

dont les prix se sont effondrés pendant la pandémie. Sans mesures d'atténuation sociales et 

économiques telles que la relance budgétaire et l'élargissement des filets de sécurité sociale, les 

effets sur la pauvreté seraient plus dévastateurs. Cependant, il existe toujours un besoin urgent 

d'offrir de vastes programmes publics pour améliorer les filets de sécurité et l'assistance 

alimentaire dans la région de l'OCI. 

 

Recommandation politique IV: Promouvoir le commerce international et la logistique en 

réduisant temporairement la TVA sur les produits agricoles, en réduisant les droits de douane 

sur les importations essentielles, en s'attaquant aux barrières commerciales, en encourageant 

le commerce électronique des produits agricoles et en améliorant l'accès des petits exploitants 

agricoles au marché. 

Raisonnement: La fermeture des frontières et la suspension des marchés hebdomadaires et en 

plein air dans de nombreux pays de l'OCI ont entraîné une réduction du commerce régional et 

empêché les agriculteurs de vendre leurs produits, entraînant parfois une pénurie alimentaire 

localisée et une hausse des prix. En plus de leur importance sociale et culturelle, les marchés 

informels (bazars, etc.) soutiennent les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes, les 

régimes alimentaires sains et nutritifs ainsi que les moyens de subsistance des groupes de 

population les plus pauvres. Les aliments frais vendus dans les supermarchés et les marchés 

officiels sont souvent moins abordables ou inaccessibles aux groupes urbains vulnérables et 

pauvres. Les interruptions dans le commerce des aliments nutritifs périssables pourraient être 

évitées en étant exemptées des interdictions commerciales. 

Afin de maintenir la chaîne de valeur alimentaire en vie et de maintenir le commerce mondial 

ouvert, de nombreux pays membres de l'OCI ont également déployé des efforts fructueux pour 

éliminer le principal goulet d'étranglement logistique, comme la réduction temporaire de la TVA 

pour les produits agricoles, la réduction des droits de douane sur les importations essentiellement 



importantes, le cas échéant, et l'assouplissement des barrières commerciales. Cependant, la FAO 

a identifié 28 pays de l'OCI avec des systèmes alimentaires faibles. Les États membres de l'OCI 

devraient reconstruire en mieux - et non revenir au statu quo après l'épidémie de COVID-19 - 

afin de transformer les systèmes alimentaires pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 

alimentaire, agricole et nutritionnelle. 

La transformation rurale pour autonomiser les petits producteurs et les détaillants et les intégrer 

dans l'économie des systèmes alimentaires peut aider à construire des chaînes 

d'approvisionnement alimentaires résilientes. Il est essentiel que les petits exploitants agricoles et 

les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) continuent à fonctionner pendant cette crise 

où ils ont été durement touchés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et ont 

besoin d'un accès urgent aux aides fiscales et aux prêts pour rester pleinement opérationnels. 

Dans les pays les plus pauvres, ceux-ci jouent un rôle crucial dans la fourniture de nourriture aux 

consommateurs pauvres et vulnérables.. Si les petites entreprises des chaînes de valeur agricoles 

sont fermées, les problèmes d'accès à la nourriture et de disponibilité de la nourriture pourraient 

se croiser, créant davantage de faim. 

Par conséquent, une intervention concertée, innovante, claire, intersectorielle et intra-OCI est 

nécessaire pour obtenir un système de commerce alimentaire offrant de meilleures régimes 

alimentaires et une meilleure résilience. Un plan global impliquant les communautés, les 

entreprises et les partenariats pourrait être élaboré pour garantir que les systèmes commerciaux 

internationaux puissent être prévus face à une crise future. Le commerce international devrait être 

accéléré en procédant aux ajustements nécessaires des politiques commerciales et fiscales, le cas 

échéant. En outre, les petits agriculteurs peuvent être davantage liés au marché en améliorant leur 

accès à l'aide financière et aux prêts et en promouvant le commerce électronique des produits 

agricoles et en supprimant les contraintes artificielles au commerce intérieur et au commerce de 

l'OCI tout au long des chaînes d'approvisionnement alimentaire. 

Recommandation politique V: Fournir une assurance chômage à la main-d'œuvre travaillant 

dans les couches de la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

Raisonnement: La COVID-19 a entraîné le chômage de millions de personnes dans le monde en 

raison des confinements et des restrictions de voyage. Les systèmes alimentaires, qui emploient 

directement plus d'un milliard de personnes, sont sur le point de perdre 35% de leurs emplois 

formels, selon les estimations de la FAO/IFPRI. Les emplois les plus menacés sont ceux de la 

transformation, des services et de la distribution alimentaires, affectant de manière 

disproportionnée les travailleuses, en particulier dans les points chauds de l'insécurité alimentaire. 

En moyenne, un tiers des travailleurs qualifiés n'ont pu continuer à travailler efficacement. Les 

pénuries de main-d'œuvre ont encore perturbé la chaîne alimentaire, et principalement le pilier de 

la sécurité alimentaire avec de nombreux travailleurs revenant des pays voisins ou des centres 

urbains dans leur pays d'origine, en attendant que les restrictions soient assouplies et que le risque 

d'infection soit minimisé. Par conséquent, le revenu et le pouvoir d'achat des ménages ruraux ont 

diminué en raison des possibilités limitées de travail quotidien, de la fermeture des marchés 



locaux, de la baisse de la demande locale sous confinement. Le soutien de ces groupes de main-

d'œuvre par l'assurance chômage dans le système takaful et d'assurance générale les empêchera 

de quitter totalement le secteur pendant la pandémie. 

 

Recommandation politique VI: Prévenir une nouvelle crise d'approvisionnement face à une 

crise alimentaire possible en favorisant la production primaire 

Raisonnement: Dans la plupart des pays membres de l'OCI, l'agriculture est le secteur leader en 

termes de contribution au revenu, à l'emploi et au commerce, où le nombre de personnes 

employées dans le secteur agricole dans les pays membres de l'OCI a atteint 26% de l'emploi 

agricole total mondial. Cependant, les États membres de l'OCI continuent d'importer 

massivement des pays non membres de l'OCI. Les principaux problèmes de l'industrie agricole 

peuvent être énumérés comme un accès insuffisant aux marchés, un faible niveau de productivité 

agricole en raison de l'infrastructure rurale limitée et de la faiblesse du cadre politique et 

institutionnel. Avec la pandémie, l'augmentation des prix des intrants, la pénurie de main d'œuvre 

et d'intrants et la diminution de la demande ont économiquement diminué la production des 

dernières années ainsi que celle de la prochaine saison. 

 Les mesures de répression, telles que les exigences de distance physique et les restrictions de 

mouvement, affectent la production et le transport d'aliments de grande valeur, à forte intensité de 

main-d'œuvre, périssables et nutritifs. Les produits frais, en particulier, nécessitent souvent que 

de nombreuses personnes travaillent à proximité pour cultiver, récolter, transformer et doivent 

être rapidement transférées de la ferme aux consommateurs, ce qui les rend plus vulnérables aux 

restrictions de voyage et aux fermetures de marchés en période de turbulence.  L'étape de 

production primaire de la chaîne d'approvisionnement englobe les activités agricoles, 

l'aquaculture, la pêche et les processus similaires aboutissant à des matières premières 

alimentaires (c.-à-d.  l'agriculture, la pêche, l'élevage et d'autres méthodes de production 

connexes). 

 

Par conséquent, le développement de produits de base stratégiques pour chaque pays membre de 

l'OCI, la réduction des pertes post-récolte et l'amélioration des stocks alimentaires le long de la 

chaîne de valeur, et la promotion de la production primaire et de l'autosuffisance au niveau 

national peuvent aider à prévenir une nouvelle crise de l'approvisionnement face à une nouvelle 

crise alimentaire. 

 

 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques: 

Groupe de Travail sur l’Agriculture 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. 


