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NOTE SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE 

L’agriculture représente l’un des secteurs les plus significatifs du développement de 

l’économie et plus précisément dans les pays les moins développés. Elle constitue l’une des 

principales activités  économiques qui fournisse l’emploi dans l’économie mondiale, et 

notamment dans les régions souffrant de la pauvreté. Par ailleurs, elle occupe une place plus 

importante dans l’ordre du jour économique international depuis la crise alimentaire de 

2007/2008. 

L’agriculture dans le monde  

Aujourd’hui dans ce monde caractérisé par la mondialisation, l’agriculture demeure 

importante pour la vie des individus. Ce secteur est crucial pour des millions de personnes 

pour satisfaire leurs besoins de base et générer leurs revenus. A cet effet, l’augmentation de la 

population mondiale, et en particulier dans les pays en développement, se traduit par une 

demande accrue des produits agricoles. En vue de répondre à ces demandes croissantes de la 

population mondiale, la productivité agricole devrait croître dans le monde entier. 

Jusqu’à maintenant, la population œuvrant dans le domaine de l’agriculture occupe une part 

importante par rapport au total de la population mondiale, et plus précisément dans les PMA. 

Conformément à la Banque Mondiale, la population agricole dans le monde représente 37,6 

pour cent du total de la population. Elle constitue plus de 60 pour cent du total de la 

population dans les Pays les Moins Avancés (PMA). De plus, elle a une place considérable 

dans l’économie de plusieurs pays. La part de l’agriculture par rapport au total du PIB dans 

les PMA est de 24,4 pour cent... Dans l’Afrique subsaharienne, plus de 60 pour cent du total 

de la population vivent dans des zones rurales, dont la majorité dépend de l’agriculture pour 

la génération des revenus.
1
 

Agriculture dans la région du COMCEC 

L’agriculture est également un élément capital pour l’économie de la Région du COMCEC 

où figurent 21 Pays parmi les PMA d’après la classification des NU. La population agricole 

constitue plus d’un tiers du total de la population dans les pays du COMCEC en 2011
2
. Dans 

les Pays Membres du COMCEC, la population agricole représente 52,8 pour cent du total de 

la population du COMCEC. En outre, la population agricole dans la région du COMCEC 

représente à peu près 35 pour cent du total de la population des Etats Membres. Comme 

illustré sur la figure 1, la population agricole dépasse même les 70 pour cent dans plusieurs 

PMA du COMCEC. 

L’agriculture représente un important moyen d’immense génération de revenu et demeure 

l’une des plus significatives sources de revenu dans plusieurs pays membres. Elle occupe 

                                                           
1
 Données de la Banque Mondiale 

2
 Ibid. 
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approximativement 29 pour cent du total du PIB des PMA de l’OCI en 2011
3
. Selon la liste 

des pays à faible-revenu et à déficit alimentaire (LIFDC), préparée par l’Organisation de 

l’Agriculture et de l’Alimentation des Nations Unies (FAO), sur l’ensemble de 62 pays de 

LIDF dans le monde, 30 font partie des Pays Membres du COMCEC. Il est estimé que 

quelque 27 % de la population du COMCEC vit en dessous du seuil de revenu de pauvreté  

équivalent à 1,25 dollars américains par jour et presque la moitié de la population vit en deçà  

de 2 dollars américains par jour
4
. Des millions de personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté dans la région du COMCEC dépendent de l’agriculture pour maintenir leur vie. 

Figure 1 : Population Agricole des Pays du COMCEC (%) 

 

Source : Calculé par le biais des bases de données en ligne de la FAO 

Par ailleurs, le secteur de l’Agriculture dispose d’un potentiel considérable pour la promotion 

du commerce agricole intra-OCI. Conformément aux statistiques de la FAO, comme illustré 

sur la Figure 2, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, l’Algérie et l’Iraq sont 

les principaux importateurs de produits agricoles dans la Région du COMCEC. D’autre part, 

comme le montre la Figure 3, l’Indonésie, la Malaisie, la Côte d’Ivoire et la Turquie sont les 

pays bénéficiaires d’un surplus dans la balance du commerce agricole. 

Figure 2 : Quelques Membres du COMCEC ayant un Déficit de Commerce Agricole, 2010   

En milliards de dollars américains 

 

                                                           
3
 STATISTIQUES DE LA FAO 

4
 Pays à Faible-Revenu et à Déficit Alimentaire de la FAO (LIFDC)-Liste pour 2013 
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Figure 3 : Quelques Membres du COMCEC ayant un surplus de commerce Agricole 

En milliards de dollars 

 

Source: FAO 

Principaux défis du Secteur de l’Agriculture dans la Région du COMCEC 

La majorité des Pays Membres du COMCEC ne disposent pas de l’autosuffisance en termes 

de production alimentaire et sont grandement tributaires de l’importation des produits 

agricoles. De plus, la production agricole dans la Région du COMCEC se concentre 

principalement dans quelques Pays Membres à savoir l’Indonésie, la Turquie, le Bangladesh, 

le Nigeria, le Pakistan, l’Iran, l’Egypte, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Maroc. Plus de 75 

pour cent du total des produits agricoles dans la Région du COMCEC sont produits par ces 

pays. En addition, des millions de personnes dans la Région du COMCEC souffrent de 

carences alimentaires et n’ont pas suffisamment d’accès à l’alimentation. 

Le secteur de l’agriculture dans la Région du COMCEC souffre principalement des entraves 

suivantes entre autres : 

 Productivité agricole faible, 

 Manque de cadre institutionnel pour la fourniture des ajustements nécessaires pour un 

secteur agricole plus efficace et productif, 

 Investissement inapproprié du secteur public dans les infrastructures physiques, 

 Manque des investissements du secteur privé dans l’agriculture et les entreprises 

d’agro-industrie, 

 Absence de gestion des ressources naturelles durables (sol, eau, pêche et forêt)  

 Pertes post-récoltes.  

Efforts sous l’égide du COMCEC  

L’agriculture constitue l’un des domaines de coopération significatifs du COMCEC. On lui a 

accordé la priorité lors du Sommet Economique du COMCEC tenu en novembre 2009 à 

Istanbul. La Stratégie du COMCEC, adoptée par le 4
ème

 Sommet Islamique Extraordinaire 

tenu les 14 et 15 août 2012 à Makkah, a également classé l’agriculture parmi les six 

domaines de coopération du COMCEC.  
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La Stratégie du COMCEC a défini  comme son objectif vital « l’Augmentation de la 

productivité du secteur agricole et l’assurance de la sécurité alimentaire dans la région du 

COMCEC ». Eu égard  à sa mise en œuvre, la Stratégie du COMCEC envisage 

l’établissement du Groupe de Travail sur l’Agriculture en vue de fournir une plateforme 

régulière formée des experts des pays membres pour discuter les questions d’intérêts 

communs et partager les expériences et les pratiques judicieuses dans ce domaine. Dans ce 

contexte, la Première Réunion du Groupe de Travail  sur l’Agriculture du COMCEC se 

tiendra le 6 juin 2013 à Ankara sous le titre de « Augmentation de la Productivité Agricole 

dans la Région du COMCEC : Amélioration des Capacités d’Irrigation. » 

Au cours de cette réunion, il est prévu que le Groupe de Travail sur l’Agriculture traite les 

moyens et les possibilités de renforcer la coopération pour promouvoir les capacités 

d’irrigation et l’usage approprié de l’eau dans les pays membres dans le but d’accroître la 

production agricole, d’identifier les défis qu’affrontent les pays membres et le rôle des 

méthodes d’irrigation moderne dans l’élimination de ces défis.  

Les membres du Groupe de Travail sur l’Agriculture auront également la chance de proposer 

des projets de coopération multilatérale au sein du cadre de la nouvelle Gestion du Cycle de 

Gestion (GCP) qui représente un autre instrument important de la Stratégie pour son 

opérationnalisation. Les projets qui seront financés sous les auspices du PCG du COMCEC 

doivent servir la coopération multilatérale et être conçus conformément aux objectifs et 

résultats prévus, lesquels sont définis par la Stratégie dans la section consacrée à 

l’Agriculture. 

Les autres activités dans le domaine de l’agriculture sous les auspices du COMCEC peuvent 

être résumées comme suit : 

En parallèle avec la décision de la 28
ème

 Session du COMCEC, l’Atelier sur « le 

Renforcement des Capacités des Etats Membres en matière de production du blé » a été tenu 

les 15 et 16 janvier 2013 à Izmir, en Turquie, par le Ministère de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et du Bétail de la République de Turquie et le Bureau de Coordination du 

COMCEC. 

L’atelier a mis l’accent sur l’importance de; 

 Promouvoir les capacités institutionnelles et humaines dans les Etats Membres pour 

l’augmentation de la production du blé dans la Région du COMCEC. 

 Améliorer la coopération et la communication entre les centres de recherche agricole 

des pays membres. 

 Elaborer des programmes et projets de recherche en commun dans le domaine de la 

production du blé 

 Améliorer la collection de données, la compilation et le processus des capacités des 

Etats Membres 

 Encourager les investissements et le développement des programmes et des projets 

d’investissement en commun 

 Introduire de nouvelles variétés de production de blé pour augmenter la productivité 
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En outre, le Groupe de Travail, établi en 2009 conformément aux décisions pertinentes du 

Sommet Economique du COMCEC et de la 25
ème

 Session du COMCEC, a préparé le Projet 

de Cadre pour la Coopération dans le domaine de l’Agriculture, du Développement Rural et 

de la Sécurité Alimentaire dans les Etats Membres de l’OCI et l’a soumis à la 28
ème

 Session 

du COMCEC. 

Jusqu’à maintenant, 6 Réunions Ministérielles sur l’Agriculture ont été tenues. La 6
ème

 

Réunion Ministérielle sur l’Agriculture a été tenue du 3 au 5 octobre 2011 à Istanbul, en 

Turquie, sous le thème de « Sécurité Alimentaire : Développement Agricole et Accès à 

l’Alimentation et à la Nutrition dans les Pays de l’OCI ». La Réunion a souligné 

l’importance d’échanger les connaissances et les expériences, de développer la coopération 

technique, les programmes de  renforcement des capacités et de formation parmi les pays 

membres. La 7
ème

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 

Agricole sera tenue  du 14 au 16 novembre 2013 au Sénégal. 

Et enfin, depuis le Sommet Economique tenu en 2009, plusieurs autres activités (comme la 

Réunion des Experts et des Fonctionnaires de Haut Niveau, Izmir, 2010 et l’Atelier sur 

l’Agriculture et le Développement Rural à Antalya, 2010) ont été tenues dans ce domaine. 


