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NOTE DU BCC SUR L’ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ 

I. Introduction 

En tant que composante importante du développement économique et social, l’allégement de la 

pauvreté a été identifiée comme un domaine de coopération dans la stratégie du COMCEC. La 

Stratégie a établi le Groupe de Travail sur l’Allégement de la Pauvreté (GTAP) avec l'objectif 

stratégique de "Réduire l'extrême pauvreté et la faim dans les pays membres". 

Afin d'atteindre cet objectif, la stratégie du COMCEC a déterminé, entre autres, l'efficacité de 

l'aide et le suivi de la pauvreté comme domaines de résultats. Les résultats attendus dans ces 

domaines sont, entre autres, l'amélioration de l'efficacité de la fourniture de l'aide, le 

développement de stratégies et de politiques d'aide efficaces, l'amélioration de la collecte de 

données précises et fiables et le renforcement de la capacité des États membres à contrôler la 

pauvreté. 

Dans ce contexte, le GTAP attache une grande importance à l'amélioration des conditions de 

vie des pauvres et à l'augmentation de leurs capacités productives en leur fournissant une 

assistance sociale plus efficace. Conformément à cette perspective, le GTAP a discuté (i) des 

mécanismes de ciblage des systèmes de filets de sécurité sociale lors de sa 2ème réunion, (ii) 

des mécanismes de suivi des systèmes de filets de sécurité sociale lors de sa 3ème réunion, (iii) 

de la structure institutionnelle des programmes de filets de sécurité sociale lors de sa 4ème 

réunion, et enfin (iv) de l'accessibilité des groupes vulnérables aux programmes de protection 

sociale lors de sa 7ème réunion. Les rapports de recherche préparés sur ces sujets ont jeté les 

bases des discussions et enrichi les débats de la réunion concernée. 

Suite aux restrictions appliquées en raison de l'épidémie de COVID-19, les problèmes 

économiques rencontrés dans le monde entier ont malheureusement entraîné des pertes d'emploi 

et d'autres pertes de revenus, de sorte que davantage de personnes sont devenues pauvres. En 

raison de toutes ces difficultés et de la perte des acquis en matière de réduction de la pauvreté 

au cours des dernières décennies, le GTAP a remis à l'ordre du jour la question de la fourniture 

d'une assistance sociale plus efficace. 

Dans ce contexte, en 2022, les réunions du groupe de travail se tiendront sur le thème de "La 

fourniture d'une assistance sociale efficace et l'autonomisation socio-économique à la lumière 

de la pandémie de la COVID-19 dans les pays membres de l'OCI". 

II. Efforts pour alléger la pauvreté dans le cadre du COMCEC 

Considérant les impacts destructeurs de la COVID-19 qui augmentent le nombre de pauvres 

dans le monde, et la perte des réalisations en matière de réduction de la pauvreté au cours des 

dernières décennies, le Groupe de travail du COMCEC sur l’allégement de la pauvreté (GTAP) 

a consacré ses réunions en 2022 à discuter de la fourniture de prestations d'assistance sociale 

de manière plus efficace, notamment par le biais de programmes d'assistance sociale intégrés. 

Un rapport de recherche sur cette question est en cours de préparation afin d'examiner les leçons 

tirées des expériences et de formuler des recommandations politiques concrètes sur ce sujet 
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important et de préparer un guide pour établir des systèmes intégrés de suivi et d'information 

pour les programmes d'assistance sociale ou améliorer les systèmes existants dans les pays 

membres de l'OCI. 

A. La fourniture d'une assistance sociale efficace et l'autonomisation socio-économique à la 

lumière de la pandémie de la COVID-19 (18ème réunion du groupe de travail sur l’allégement 

de la pauvreté) 

La 18ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Allégement de la Pauvreté du COMCEC se 

tiendra le 10 mai 2022 sous le thème "Fourniture d'une assistance sociale efficace et 

l'autonomisation socio-économique à la lumière de la pandémie de la COVID-19 dans les pays 

membres de l'OCI" en format virtuel seulement. 

Le groupe de travail se penchera sur la fourniture d'assistance sociale pendant la pandémie dans 

le monde et dans les pays membres de l'OCI et discutera du rôle des systèmes intégrés de suivi 

et d'information pour fournir des prestations sociales plus efficacement. Outre les représentants 

des pays membres, le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Société du Croissant-Rouge 

turc (Kızılay) enrichiront également les discussions par leurs présentations.  

En outre, les résultats préliminaires du rapport de recherche susmentionné seront présentés lors 

de la 18e réunion du GTAP. La version finale du rapport sera soumise à la 19ème réunion du 

GTAP qui se tiendra le octobre 2022. La 19ème réunion servira également à la préparation de 

la session ministérielle d'échange de vues qui se tiendra lors de la 38ème session du COMCEC. 

 

B. 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 lors des réunions du GTAP. 

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

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

2021 sont les suivants; 

Le projet du Bénin, intitulé "Pilotage de l'EFTP dans les pays sélectionnés de l'OCI", visait à 

assurer une meilleure gouvernance institutionnelle et une gestion efficace des institutions de 

l'EFTP conformément à la stratégie de développement du système, avec le partenariat de la 

Gambie, du Niger et de la Turquie. Dans le cadre du projet, une visite d'étude a été organisé en 

Gambie pour apprendre les compétences pensées dans les institutions gambiennes d'EFTP et 

pour observer la relation entre les exigences industrielles et le programme d'études orienté vers 
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l'emploi. Une formation est également tenu le pour apprendre les stratégies, les modèles de 

gouvernance et les processus de mise en œuvre du système d'EFTP dans les pays partenaires. 

Le projet turc "Renforcement des capacités humaines dans le domaine de la santé et création 

d'une équipe spéciale d’intervention" visait à renforcer les capacités de la main-d'œuvre 

humaine dans les pays partenaire, le Niger. L'activité du projet était une formation sur les 

urgences sanitaires visant à établir une méthodologie de mise en œuvre commune pour les pays 

partenaires. 

Dans le cadre du 9ème appel à propositions de projets, 2 projets ont été sélectionnés pour être 

financés par le BCC en 2022.  

Le titre du premier projet est "Impacts de la numérisation dans le programme d'assistance 

sociale pour la migration forcée" et le projet sera mis en œuvre par la Turquie. Le projet vise à 

augmenter et à renforcer la capacité institutionnelle des pays pour les programmes d'assistance 

sociale en cas de migration forcée.  

Le deuxième projet, intitulé "Encourager les solutions de technologie de l'information pour 

améliorer l'efficacité des services publics d'emploi dans les pays membres de l'OCI", sera mis 

en œuvre par le SESRIC. Il est prévu de partager les meilleures pratiques et les outils pour 

l'implication de l'IT de haut niveau dans les systèmes de PES et d'augmenter les capacités du 

personnel travaillant dans les secteurs appropriés de PES par la conduite d'un cours de formation 

de renforcement de capacité et d'un atelier sur le sujet. 
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------- 


