
 
 

 
 

Recommandations Politiques de la 31ème  Session Ministérielle du COMCEC 

 
 La recherche et les services de vulgarisation des organisations paysannes 

doivent être améliorés pour accroître la productivité agricole. 

 

Justification : 

 

La fourniture des services de recherche et de vulgarisation représente une affaire 

vitale pour les organisations paysannes notamment durant la phase de production. Le 

succès réalisé au niveau de la productivité agricole dépend des organisations 

paysannes. Néanmoins, en raison du manque de ressources financières allouées à ces 

services et de l’insuffisance des infrastructures, la qualité des services de recherche et 

de vulgarisation n’est pas, en fait, satisfaisante dans le secteur agricole dans plusieurs 

pays membres. Raison pour laquelle la capacité technique des organisations 

paysannes en termes des services de recherche et de vulgarisation nécessite d’être 

améliorée pour accroître la productivité agricole en partageant les connaissances et la 

technologie dans les pays membres. L’importance de l’amélioration des services de 

recherche et de vulgarisation des Organisations Paysannes a été également soulignée 

dans les réponses des Pays Membres aux questions de politiques et dans l’étude 

analytique en tant que l’une des politiques les plus importantes qui pourraient 

consolider les OP dans les pays membres.  

 
 La capacité des organisations paysannes d’accéder à l’information des 

marchés agricoles et la diffusion de l’information sur le marché à 
leurs membres doivent être améliorées. 

 

Justification : 

 

La capacité des organisations paysannes d’avoir accès à l’information du marché 

agricole et sa diffusion dans des délais courts et de façon efficace est de prime 

importance pour les agriculteurs en vue de renforcer davantagel’accès aux marchés 

domestiques et étrangers pour favoriser une planification de production et améliorer 

l’accès à la communication et à l’information entre toutes les parties prenantes. Les 

faibles compétences de l’accès des organisations paysannesà l’information du marché 

et sa diffusion donnent lieu à des fluctuations considérables dans les prix de produits 

de base et à l’instabilité du revenu des agriculteurs chaque année. L’étude analytique 

et les réponses aux questions de politiques ont souligné le besoin d’avoir un accès 

plus considérable à l’information du marché et sa diffusion effective. 

 
 L’adoption/le développement de critères pour la qualité et la mise en 

œuvre du contrôle de qualité ainsi que l’identification des opportunités 
du marché pour réaliser la conformité des produits agricoles aux normes 

 

Justification:  

 

L'un des principaux enjeux pour la promotion de chaînes de valeur agricoles dans les 

Pays Membres de l'OCI est d'assurer la qualité tout au long des chaînes 

d'approvisionnement. La caractéristique informelle de nombreuses chaînes de valeur 

est l'une des principales raisons de l'absence de normes de qualité et de mesures 

incitatives pour l'amélioration de la qualité. Assurer la qualité dans les chaînes 



 
 

 
 

officielles représente également un défi important en raison de l’insuffisance des 

infrastructures, des coûts élevés de transport et du manque de capacités et de 

connaissances sur les normes de qualité. A cet égard, la formation et d'autres activités 

de renforcement des capacités sont nécessaires pour les aider à assurer la conformité 

aux nouvelles normes de qualité. En outre, les normes de qualité en vigueur dans les 

Pays Membres devraient être harmonisées avec les normes internationales pour 

permettre aux agriculteurs de pénétrer dans les marchés agricoles internationaux. D 

’ailleurs, les producteurs sont généralement confrontés à des difficultés lors de la 

production de produits conformes aux normes de sécurité alimentaire et de qualité. De 

même, des difficultés apparaissent lors de l'identification des marchés favorables à 

leurs produits. Néanmoins, il existe aussi des opportunités de marché pour les 

producteurs selon le type de produit et le marché cible. Par exemple, les produits 

halals et les produits organiques offrent aux producteurs des débouchés de marché 

considérables dans les Pays Membres. 

 
 L’amélioration du transport et des installations de stockage pour assurer 

le développement des chaines de valeur dans les Etats Membres à travers 
des partenariats public-privé bien développés. 

 

Justification:  

 

Les Pays Membres de l'OCI souffrent relativement de faibles infrastructures 

agricoles, notamment en termes d’installations de stockage et de moyens de transport, 

qui se traduisent par des coûts élevés et des pertes post- récolte élevées ce qui entrave 

l'accès des petits agriculteurs au marché. Par conséquent, le développement de 

l'infrastructure agricole est particulièrement important pour réduire les pertes post-

récolte et les coûts élevés des intrants ainsi que pour améliorer l'accès des producteurs 

au marché. Pourtant, cela exige des ressources financières supplémentaires. Outre les 

investissements publics, la participation du secteur privé est également nécessaire 

pour obtenir une meilleure infrastructure agricole et une meilleure logistique. A cet 

égard, les partenariats public-privé bien développés et les organisations 

internationales intéressées peuvent être utilisés pour fournir des ressources financières 

supplémentaires et partager les risques et les bénéfices.  

 
 L’encouragement des industries agro-alimentaires et de l’emballage 

pour augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles. 

  

Justification:  

 

Les industries agro-alimentaires jouent un rôle primordial dans l’augmentation de la 

valeur des produits agricoles. Elles améliorent les produits agricoles à partir des 

matières premières sophistiquées, des produits de haute valeur et elles contribuent à la 

génération de revenus et de devises étrangères. Elles facilitent également l’accès des 

petits agriculteurs aux chaînes de valeur agricoles. Cependant, sur le plan des acteurs, 

les chaînes de valeur agricoles dans les Pays Membres sont fortement tributaires du 

grand nombre de petits agriculteurs, des unités de transformation à petite échelle ainsi 

que des petits grossistes et détaillants. En outre, les chaînes de valeur agricoles dans 

les Pays Membres dépendent principalement des matières premières comme le blé, le 

riz, le maïs, les fruits et les légumes ou le lait, etc. Il est nécessaire d'améliorer les 

industries agro-alimentaires dans les Pays Membres pour ajouter de la valeur aux 



 
 

 
 

produits agricoles et relier les producteurs aux chaînes de valeur agricoles. Dans ce 

contexte, les secteurs public et privé peuvent être encouragés par des politiques 

rationnelles et des mesures incitatives en vue d'accroître les investissements dans les 

industries agro-alimentaires. Les gouvernements doivent soutenir les petites et 

moyennes entreprises à travers les activités de recherche et de développement (R & 

D). 

 


