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NOTE DU BCC SUR LA COOPÉRATION AGRICOLE 

I. Introduction 

L'agriculture avec sa nature intrinsèque joue un rôle distinctif dans les économies mondiales 

de plus en plus connectées. Elle 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.  

Le verrouillage mondial dû à la pandémie de COVID-19 a profondément affecté les systèmes 

agricoles et alimentaires, comme d'autres secteurs économiques, dans presque tous les pays. 

Cela a obligé les gouvernements à prendre des mesures concernant les voyages, le commerce, 

le tourisme, les importations, les exportations et les transports pour contrôler et minimiser les 

effets et la propagation de la pandémie. Ainsi, la pandémie a rapidement mis à rude épreuve 

les chaînes d'approvisionnement alimentaire impliquant les agriculteurs, les intrants agricoles, 

les usines de transformation, le transport, les détaillants, etc., ce qui entraîne une pression 

imprévue sur les systèmes d'approvisionnement alimentaire et la durabilité des aliments. 

II. La Coopération Agricole sous l’égide du COMCEC 

L'augmentation de la productivité du secteur agricole et le maintien de la sécurité alimentaire 

dans les pays membres de l'OCI est l'un des objectifs fondamentaux de la stratégie du 

COMCEC. Compte tenu des impacts destructeurs de la pandémie sur le secteur agricole, le 

Groupe de travail sur l'agriculture du COMCEC a consacré ses réunions tenues en 2022 à 

discuter de cette question importante. 

Dans ce cadre, depuis la 37ème Session du COMCEC, le groupe de travail sur l'agriculture du 

COMCEC a tenu ses 18ème et 19ème réunions axées sur la "Transformer les systèmes 

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

les pays membres de l'OCI". 

A. Transformer les systèmes alimentaires après la COVID-19: systèmes de 

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

(18ème et 19ème Réunions du Groupe de Travail sur l'Agriculture) 
 

La 18ème et 19ème réunions du groupe de travail sur l'agriculture du COMCEC (GTA) se sont 

tenues virtuellement les 16 mai et 10 octobre 2022 respectivement, avec le même thème 

"Transformer les systèmes alimentaires après la COVID-19: systèmes de connaissances et 

d'information agricoles dans les pays membres de l'OCI".  
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Un rapport de recherche sur le sujet est en cours de préparation pour deux réunions 

consécutives du GTA du COMCEC (18ème et 19ème réunions). Alors que les résultats 

préliminaires du rapport ont été soumises à la 18ème réunion du GTA, la version finale du 

rapport a été soumise à la 19ème réunion du GTA. Le rapport a évalué la situation actuelle de 

la transformation des systèmes alimentaires dans les pays membres de l'OCI suite aux 

conséquences de la COVID-19 et a proposé quelques options politiques pour une 

transformation des systèmes alimentaires plus durable, responsable et efficace afin de 

contribuer à la sécurité alimentaire. 

Le rapport de recherche souligne que l’approvisionnement alimentaire mondial est à un 

tournant. Avec l'impact du changement climatique, de la croissance démographique et de la 

forte dépendance aux ressources naturelles, la nécessité de nouvelles approches de la 

production alimentaire et agricole est on ne peut plus claire. Il y a 5 points majeurs pour la 

transformation agricole au niveau mondial : démographie, changement climatique et 

durabilité, transformation numérique, COVID-19, Géopolitique. Les pays membres de l'OCI 

sont également sous la forte influence de ces défis.  

Le rapport a également souligné que, tandis que les pays de l’OCI représentaient plus d’un 

quart de la superficie agricole mondiale, la production agricole était confrontée à de graves 

problèmes. Pour gérer les problèmes, les pays membres de l'OCI doivent accroître la 

production, améliorer la productivité et développer une chaîne de valeur durable dans 

l'alimentation et l'agriculture. Pour répondre à la demande croissante de nourriture et pour 

répondre aux nouvelles opportunités de marché, les systèmes agricoles des pays membres de 

l'OCI doivent être plus durables en générant et en appliquant de nouvelles connaissances et 

innovations. Les systèmes d'information et de connaissances agricoles (AKIS) pourraient 

résoudre ces problèmes en reliant l'éducation, la recherche et la vulgarisation afin de stimuler 

la productivité agricole. AKIS a un fort potentiel pour améliorer les performances 

économiques de l'agriculture et contribuer à la durabilité agricole.   

Les principaux défis relevés dans le rapport sont comme suit : 

- Structure institutionnelle insuffisante avec mécanisme de communication déficient, 

- Chevauchement des pouvoirs, de l'autorité et de la juridiction entre les acteurs et les 

institutions  

- Insuffisance des capacités en ressources humaines et sous-financement du 

développement des ressources humaines 

- Liens faibles entre les composantes recherche, éducation et vulgarisation de l'AKIS 

- Cadre politique et stratégique instable du pays en matière d'agriculture 

 

Au cours de la 19ème réunion, les participants ont mené des discussions sur le sujet et les 

principales conclusions du rapport de recherche ont permis d'élaborer quelques options 

politiques pour contribuer à la transformation des systèmes alimentaires. Conformément aux 

discussions, La réunion a élaboré un ensemble de recommandations politiques à soumettre à 

la session ministérielle du COMCEC pour adoption, comme indiqué ci-dessous : 
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 Développer un mécanisme solide pour coordonner et consulter les acteurs afin de 

fournir un cadre commun dans lequel tous les acteurs peuvent opérer de manière 

alignée et harmonisée. 

 Utiliser les partenariats public-privé pour une gouvernance et un financement efficace 

de l'AKIS. 

 Afin de préparer la main-d'œuvre de demain, investir dans de nouvelles compétences 

pour l'agriculture en développant des liens et des réseaux entre les jeunes et les 

institutions AKIS. 

 Afin de mieux exploiter leur potentiel en termes d'investissement, de création 

d'emplois et de productivité agricole, inclure les travailleurs agricoles saisonniers dans 

l'AKIS. 

 Développer un système solide pour un suivi et une évaluation efficace dès le début 

afin de mieux comprendre l'impact de l'AKIS. 

 Afin de répondre au besoin d'informations localisées et personnalisées, renforcer les 

systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour AKIS. 

 Développer un écosystème AgriTech et FoodTech pour la création et la croissance de 

nouvelles entreprises et soutenir celles existantes. 

 Développer un réseau virtuel des institutions AKIS de l'OCI pour accroître la 

collaboration entre les Pays Membres de l'OCI. 

Tous les documents et présentations faits lors de la 18ème et 19ème réunions du groupe de 

travail ainsi que le rapport de recherche susmentionné sont disponibles sur le site web du 

COMCEC. (www.comcec.org) 

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 par la 

stratégie dans sa section sur l'agriculture. Les projets jouent également un rôle important dans 

la réalisation des recommandations politiques formulées par les pays membres au cours des 

réunions du GTA. 

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 entre les 

pays membres et doivent être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus 

définis par la stratégie dans la section sur l'agriculture. 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 9ème appel à propositions de projets au titre du FPC, 4 projets ont été 

sélectionnés pour être mis en œuvre en 2022. Les projets mis en œuvre dans le cadre du FPC 

en 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" est mis en œuvre par le Bénin en 

http://www.comcec.org/
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partenariat avec 5 pays bénéficiaires. 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" a été mis en œuvre par la CICIA en partenariat avec sept pays 

bénéficiaires. L'objectif du projet était 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" est mis en œuvre par la Turquie en 

partenariat avec le partenariat de six pays bénéficiaires. Ce projet vise à partager les 

connaissances et les bonnes pratiques sur l'utilisation des nouvelles technologies pour 

l'entreposage et le stockage des grains.  

Enfin, l'OISA a mis en œuvre le projet intitulé "Renforcement des capacités des Etats 

membres de l'OCI en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire" avec 20 comtés 

bénéficiaires.  Ce projet visait à aider les États membres de l'OCI à renforcer la capacités 

institutionnelles des agences gouvernementales dans la mise en œuvre des pratiques de 

gouvernance de la sécurité alimentaire. 

  

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 COVID-19 sur les économies des pays membres. Le programme est basé sur le 

financement de certains types de projets, qui seront axés sur l'évaluation des besoins, le 

partage d'expertise et l'octroi de subventions directes aux bénéficiaires finaux. 

Dans le cadre du 2ème Appel à Propositions de Projets de la Réponse du COMCEC contre la 

COVID (COMCEC COVID Response), Türkiye met en œuvre un projet de partage 

d'expertise intitulé "Résilience dans le secteur des semences avec l’augmentation des risques 

après la COVID-19" avec quatre pays bénéficiaires. Le projet vise à étudier les bonnes 

pratiques en termes de fourniture et de distribution des semences pendant la COVID-19 et à 

étudier comment agir au niveau institutionnel dans de telles crises pour l'avenir.  

Le projet intitulé "Réduction des pertes et du gaspillage alimentaires pendant la COVID-19 

par la promotion d'une agriculture intelligente sur le plan climatique" est mis en œuvre par 

l'Azerbaïdjan. Avec le projet, il 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 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 accroître la 

disponibilité du riz en améliorant sa productivité. Conformément à cet objectif, des semences 

de riz et des engrais minéraux seront distribués aux petits producteurs. 


