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NOTE DU BCC SUR LA COOPÉRATION AGRICOLE 

I. Introduction 

L'agriculture est considérée comme un important moteur de croissance et une source unique de 

réduction de la pauvreté dans la plupart des pays en développement. Des études empiriques 

démontrent que l'agriculture est le secteur le plus efficace pour générer des revenus pour les 

segments les plus pauvres de la population. Par conséquent, il est reconnu comme un secteur 

clé pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et le développement rural 

durable, en particulier dans les pays en développement. Dans de nombreux Pays Membres de 

l’OCI, l'agriculture est un secteur majeur sur le plan du revenu, de l'emploi et du commerce.  

Compte tenu de son importance, l'agriculture a été identifiée comme un domaine de coopération 

dans la stratégie du COMCEC et le groupe de travail sur l'agriculture (GTA) a été créé avec 

l'objectif stratégique d' "Augmenter la productivité du secteur agricole et de soutenir la sécurité 

alimentaire dans la région du COMCEC". 

Afin d'atteindre cet objectif, la stratégie du COMCEC a déterminé (i) l'augmentation de la 

productivité, (ii) le cadre réglementaire et la capacité institutionnelle, (iii) des données fiables 

et à jour, et (iv) la performance et l'accès au marché comme domaines de production dans le 

domaine de la coopération agricole. 

Le groupe de travail sur l'agriculture a développé les domaines de production susmentionnés 

lors de ses réunions précédentes et a discuté des systèmes d'irrigation, des pertes alimentaires à 

la ferme et après récolte, du gaspillage alimentaire, des institutions du marché agricole et des 

systèmes d'information sur le marché, de la résilience et de la garantie de la sécurité alimentaire 

et de la bonne gouvernance pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

II. La Coopération Agricole sous l’égide du COMCEC 

Compte tenu de la nécessité d'accroître la capacité et la productivité dans le secteur de 

l'agriculture, qui est confronté à des défis découlant du changement climatique et des récentes 

perturbations causées par la pandémie de la COVID-19, le groupe de travail sur l'agriculture du 

COMCEC a consacré ses réunions de 2022 à la discussion sur la "Transformation des systèmes 

alimentaires après la COVID-19 : les connaissances agricoles et les systèmes d'information 

dans les pays membres de l'OCI". 

Afin de comprendre les systèmes de production agricole, les défis rencontrés et les bons 

exemples de AKIS (Systèmes de connaissances et d'information agricoles) qui peuvent être 

appliqués dans les États membres de l'OCI, une étude est menée dans le but ultime d'aider les 

parties prenantes à développer de meilleurs systèmes de connaissances et d'informations pour 

augmenter et renforcer leurs capacités à améliorer la production agricole et la productivité. 

L'étude est également prévue pour inclure un guide pour montrer la voie pour établir/améliorer 

les systèmes AKIS dans les pays membres de l'OCI. 
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A. Transformer les systèmes alimentaires après la COVID-19: systèmes de connaissances 

et d'information agricoles dans les pays membres de l'OCI 

(18ème réunion du Groupe de Travail sur l'Agriculture) 

La 18ème réunion du groupe de travail sur l'agriculture du COMCEC se tiendra le 16 mai 2022 

avec pour thème "Transformer les systèmes alimentaires après la COVID-19: systèmes de 

connaissances et d'information agricoles dans les pays membres de l'OCI"  

Le groupe de travail discutera de l'utilisation des AKIS à travers le monde et dans les pays 

membres de l'OCI et de leur rôle dans l'augmentation du volume de production ainsi que dans 

l'amélioration de la productivité dans le secteur agricole. En outre, les résultats préliminaires 

du rapport de recherche susmentionné seront présentés lors de la réunion. La version finale du 

rapport sera soumise à la 19ème réunion du GTA qui se tiendra le octobre 2022. 

B. Instruments de soutien financier du COMCEC 

Financement des Projets du COMCEC 

Le Financement des Projets du COMCEC (FPC) est l'autre instrument important de la Stratégie. 

Les projets financés dans le cadre du FPC doivent servir la coopération multilatérale et doivent 

être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus définis dans la section finances 

de la Stratégie. Les projets jouent également un rôle important dans la réalisation des 

recommandations politiques formulées par les pays membres au cours des réunions du GTA. 

Dans le cadre du 7ème et 8e appels à propositions de projets, cinq projets ont été sélectionnés 

pour être financés par le BCC. Les projets achevés pendant la période de mise en œuvre de 

2021 sont les suivants; 

Le projet intitulé "Renforcement de la capacité d’entreposage et de stockage des céréales et de 

pois à vache" a été mis en œuvre par le Bénin en partenariat avec le Niger, le Togo et la Côte 

d’Ivoire. Le projet visait à accroître la sensibilisation et les connaissances des parties prenantes 

sur les bonnes pratiques en matière d'entreposage et de stockage des céréales en Afrique de 

l'Ouest. 

Le second projet intitulé "Nouvelles technologies de sélection pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle" a été mis en œuvre par COMSTECH en partenariat avec l'Égypte, l'Irak, la 

Jordanie, la Malaisie, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Le projet visait à accroître la 

capacité des institutions des secteurs public et privé en matière de nutrition et de sécurité 

alimentaire grâce à des technologies de sélection avancées.  

Le troisième projet agricole intitulé "Renforcement des capacités en matière de stockage des 

céréales et du niébé" a été mis en œuvre par le Niger avec le partenariat du Bénin, de la Côte 

d'Ivoire et du Nigeria. Ce projet visait à partager les connaissances et les bonnes pratiques en 

matière d'entreposage et de stockage des céréales entre les pays partenaires.  
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Un autre projet important intitulé "Améliorer la sécurité alimentaire par des bilans alimentaires 

nationaux" a été mis en œuvre par le SESRIC en partenariat avec le Bangladesh, Djibouti, 

l'Indonésie, la Jordanie, Oman, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, le Soudan, le 

Suriname, la Turquie et l'Ouganda. L'objectif du projet est de promouvoir la collecte de données 

fiables et actualisées afin d'assurer une analyse solide de la sécurité alimentaire en augmentant 

la capacité des pays membres à développer et à préparer les bilans alimentaires annuels. 

En outre, le Suriname a mis en œuvre le projet intitulé "Renforcement des capacités des 

systèmes d'irrigation dans les cultures maraîchères" avec le partenariat de l'Indonésie et de la 

Turquie. Ce projet visait à contribuer à assurer la sécurité alimentaire et la sûreté des aliments 

pour les populations des pays partenaires du projet en augmentant les capacités des parties 

prenantes en matière de gestion de l'eau. 

Par ailleurs, dans le cadre du 9ème appel à propositions de projets, 5 projets ont été sélectionnés 

pour être financés par le BCC en 2022. Les projets agricoles sélectionnés qui doivent être 

achevés au cours de l'année de mise en œuvre 2022 sont les suivants ; 

Le projet intitulé "Promouvoir une agriculture sensible à la nutrition pour assurer la sécurité 

alimentaire et la bonne nutrition en Afrique de l'Ouest" sera mis en œuvre par le Bénin en 

partenariat avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo. Le projet vise à 

accroître les capacités humaines et institutionnelles sur les outils de mise en œuvre de 

l'agriculture sensible à la nutrition pour la sécurité alimentaire et la bonne nutrition.  

Un autre projet important intitulé "Sensibilisation à l'importance des marchés d'échange de 

produits agricoles" sera mis en œuvre par la CICIA en partenariat avec le Bangladesh, 

l'Indonésie, l'Egypte, le Nigeria, le Soudan, le Pakistan et la Turquie. L'objectif du projet est de 

sensibiliser les parties prenantes à l'importance des marchés d'échange de produits agricoles et 

à leurs avantages pour le secteur agricole. Le projet vise également à partager les connaissances 

entre les partenaires sur le modèle commercial pour un succès des marchés d'échange respectifs.  

Le troisième projet agricole intitulé "Renforcement des capacités sur les nouvelles technologies 

pour réduire les pertes après récolte" sera mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec le 

Pakistan et la Jordanie. Ce projet vise à partager les connaissances et les bonnes pratiques en 

matière d'entreposage et de stockage des céréales entre les pays partenaires.  

Un autre projet intitulé "Stratégies d'adaptation et d'atténuation pour réduire les effets des 

changements climatiques sur la production agricole" sera mis en œuvre par le Qatar en 

partenariat avec le Maroc, le Soudan et l'Égypte. Le projet vise à sensibiliser aux effets néfastes 

du changement climatique sur l'agriculture et à partager les expériences sur les outils et les 

modèles pour éviter ces effets. 

Enfin, l'OISA mettra en œuvre le projet intitulé "Renforcement des capacités des Etats membres 

de l'OCI en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire". Ce projet vise à aider les États 

membres de l'OCI à renforcer la capacité institutionnelle des agences gouvernementales dans 

la mise en œuvre des pratiques de gouvernance de la sécurité alimentaire. Une formation sera 

organisée au Caire avec des participants de 10 pays membres différents de l'OCI. 

 

COMCEC COVID Response 

Dans le cadre du programme de réponse à la COVID du COMCEC initié par le BCC afin d'aider 

les États membres dans leurs efforts pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de la 
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COVID-19 sur les économies des pays membres, 2 projets ont été ont été financés par le BCC 

en 2021. Ces projets sont les suivants : 

La Turquie a mis en œuvre le projet intitulé "Accélération de la transformation de la 

numérisation dans le secteur agricole pour assurer une sécurité alimentaire durable". Ce projet 

visait à déterminer une feuille de route pour l'adoption et la diffusion des technologies 

numériques par les acteurs clés du secteur agricole turc ainsi qu'à étudier les lacunes, les 

obstacles et les défis apparus avec la COVID-19. 

Le projet intitulé "Faciliter l'Accès des Groupes Pauvres, Vulnérables et Marginalisés à 

l'Alimentation dans la Province du Java Occidental" qui est mis en œuvre par l'Indonésie. 

L'objectif du projet est d'évaluer les conditions actuelles des groupes vulnérables afin de 

formuler des politiques visant à faciliter leur accès à la nourriture. La mise en œuvre du projet 

n'est pas encore terminée et il est prévu qu'il soit achevé au cours du premier semestre de 2022.  

En outre, dans le cadre du deuxième appel à propositions de projets, trois projets ont été 

sélectionnés pour être financés par le BCC en 2022. Les projets agricoles sélectionnés qui 

doivent être achevés au cours de l'année de mise en œuvre 2022 sont les suivants ; 

Le projet intitulé "Résilience dans le secteur des semences avec l'augmentation des risques après 

la Covid-19" sera mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec la République d'Azerbaïdjan, 

le Maroc, la Malaisie, le Pakistan et le SESRIC. Le projet vise à partager l'expertise et les 

meilleures pratiques pour la gestion et la distribution efficaces des semences pendant la 

pandémie afin de renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires contre les menaces et la 

crise pour permettre la sécurité alimentaire.  

Un autre projet intitulé «Réduction des pertes et du gaspillage alimentaires pendant la COVID-

19 par la promotion d'une agriculture intelligente sur le plan climatique» sera mis en œuvre par 

l'Azerbaïdjan.  Le projet vise à renforcer les capacités humaines et institutionnelles de 

l'Azerbaïdjan en matière de mesure des pertes et gaspillages alimentaires, ainsi qu'à développer 

des stratégies et des outils efficaces pour prévenir ces pertes et gaspillages.  

Le dernier projet intitulé "Augmenter la productivité du riz pour assurer la sécurité et la 

souveraineté alimentaire au Bénin" sera mis en œuvre par le Bénin. Le projet vise à augmenter 

la disponibilité du riz en améliorant sa productivité. 

 

 


