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NOTE DU BCC SUR L’ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ 

I. Introduction 

L'allègement de la Pauvreté est une composante importante du développement économique et 

social. Bien que la plupart des pays en développement aient enregistré des progrès 

significatifs dans la lutte contre la pauvreté au cours des dernières décennies, les niveaux de 

pauvreté restent élevés dans de nombreux pays. En particulier, les pays d'Afrique 

subsaharienne et d'Asie représentent près de la moitié du total des pauvres vivant dans les 

pays en développement. Vingt et un des quarante-six pays figurant sur la liste des pays les 

moins avancés sont membres de l'OCI et la pauvreté est un problème très grave dans ces pays. 

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". 

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. 

L'épidémie de COVID-19 a perturbé les économies et aggravé l'état de la pauvreté dans le 

monde. Paralysant la vie quotidienne sous de nombreux aspects l'éclosion a des effets 

dévastateurs sur l'économie mondiale, entraînant une récession et une réduction des effectifs. 

La plupart des entreprises ont eu des difficultés à poursuivre leurs activités et un grand 

nombre de personnes ont perdu leur emploi. La situation des pauvres est beaucoup plus 

fragile. 

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a effacé plusieurs années d'efforts de lutte 

contre la pauvreté. Alors que la contraction économique due à la COVID-19 a été 

relativement plus lente dans la région de l'OCI, l'impact sur la pauvreté a été drastique. La 

pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de plus de 13 millions de pauvres dans 

les pays de l'OCI de 2019 à 2021. Malgré ce contexte, la réponse politique a été plus lente 

parmi les membres de l'OCI que dans le reste du monde. 

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

L'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim dans les pays membres est l'objectif 

stratégique de la stratégie du COMCEC dans le domaine de l'allègement de la pauvreté. 

Compte tenu des influences dévastatrices du COVID-19 qui entraînent une augmentation 

terrifiante du nombre de pauvres dans le monde, le groupe de travail du COMCEC sur 

l'allègement de la pauvreté a consacré ses deux réunions en 2021 à discuter des impacts socio-

économiques de la pandémie. 

Avec le déclenchement de la pandémie et les catastrophes attendues associées au 

réchauffement climatique au cours des prochaines décennies, les gouvernements du monde 

entier se sont tournés vers des systèmes de prestation d'assistance sociale flexibles et rapides 
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pour répondre aux chocs soudains. La méthode la plus prometteuse pour accroître l'efficacité 

de la prestation de l'assistance sociale est les systèmes intégrés de surveillance et 

d'information. Les systèmes intégrés offrent une inclusion et une couverture accrues, une 

efficacité et une responsabilisation accrues, ainsi qu'une exactitude accrue des bases de 

données de l'assistance sociale, car ils aident à réduire les coûts financiers et temporels, à 

alléger le fardeau des citoyens et des fonctionnaires, à réduire les erreurs, les omissions et les 

doublons grâce à la numérisation. 

En raison de l'importance d'une fourniture efficace d'assistance sociale dans des moments 

extraordinaires tels que la Pandémie, en 2022, les réunions du Groupe de travail ont eu lieu 

sur le thème "Fourniture efficace d'assistance sociale et Autonomisation Socio-économique à 

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

Dans ce cadre, depuis la 37ème session du COMCEC, le groupe de travail du COMCEC sur 

l'allègement de la pauvreté a tenu ses 18ème et 19ème réunions axées sur la fourniture d'une 

assistance sociale efficace et l'autonomisation socio-économique à la lumière de la pandémie 

de la COVID-19. 

 

A. Fourniture d'une Assistance Sociale Efficace et l'Autonomisation Socio-économique à la 

lumière de la Pandémie de COVID-19 dans les pays membres de l'OCI 

(18ème et 19ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté) 

Les 18ème et 19ème réunions du Groupe de travail du COMCEC sur la réduction de la pauvreté 

se sont tenues virtuellement le 10 mai et les 6 et 7 octobre 2022, respectivement, avec le 

même thème de « Fourniture efficace d'assistance sociale et Autonomisation Socio-

économique à la lumière de la pandémie de la COVID-19 ». 

Un rapport de recherche sur le même thème était préparé pour deux réunions consécutives du 

GTAP du COMCEC (18ème et 19ème réunions).  Alors que la première version préliminaire du 

rapport a été soumise à la 18ème réunion du GTAP, la version finale du rapport a été soumis 

pendant la 19ème réunion du GTAP. Le rapport a examiné comment la pandémie a affecté les 

Pays Membres de l’OCI et comment les réponses politiques ont été apportées dans les pays 

membres. Il a ensuite fourni une discussion détaillée de ce que sont la surveillance et 

l'information intégrées et de la façon dont elles aident les gouvernements à améliorer 

l'efficacité des programmes d'assistance sociale. Le rapport présentait une analyse détaillée du 

degré d'intégration dans la prestation de l'aide sociale entre les membres et fournissait une 

classification des pays en fonction du degré d'intégration. Il a également fourni des 

informations sur les principaux obstacles qui limitent la capacité des pays membres à passer à 

un degré d'intégration plus élevé. Enfin, le rapport a mis en évidence les principaux défis sur 

la question et a fourni un guide détaillé pour les pays membres expliquant les exigences et les 

éléments constitutifs des programmes d'assistances sociale intégrés. 

Le rapport indique qu'un système de suivi et d'information (MIS) est défini comme un 

ensemble simple de fonctions permettant le flux et la gestion d'informations pour un 

processus critique.  Ces systèmes permettent d'obtenir des données provenant de multiples 

sources fournies par diverses institutions/organisations afin d'améliorer la gestion efficace du 
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programme. Dans le contexte de la protection sociale, les outils de MIS visent à favoriser le 

partage de données et la coordination basée sur l'information entre les différents programmes 

de protection sociale. 

Le rapport souligne que la numérisation des registres sociaux, c'est-à-dire des bases de 

données sur les bénéficiaires potentiels basées sur les registres de naissance ou les bases de 

données d'adresses, est un élément essentiel des systèmes d'assistance sociale intégrés.  La 

sensibilisation et l'enregistrement des bénéficiaires potentiels dans un système intégré 

dépendent de l'exactitude et de la couverture des registres sociaux. L'autre élément important 

est l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité technique et institutionnelle de partager de 

l'information entre différents programmes et institutions. L'interopérabilité aide les 

gouvernements à évaluer plus précisément les besoins et l'admissibilité tout en réduisant les 

possibilités de doublons et d'erreurs. Les systèmes intégrés sont également des systèmes 

dynamiques, ce qui signifie que la couverture des programmes existants peut être étendue 

rapidement, en particulier pendant et après des chocs inattendus tels que des crises sanitaires, 

des ralentissements économiques, car les informations numériques sont mises à jour en temps 

réel. 

Le rapport a indiqué que les pays membres de l'OCI varient en termes de type de programmes 

d'assistance sociale fournis à leurs citoyens.  Les programmes d’assistance sociale sont plus 

couramment utilisés parmi les membres de l’OCI que les programmes d’assurance sociale ou 

du marché du travail. Quarante-huit pays à travers tous les membres de l'OCI mettent en 

œuvre un programme de transferts monétaires et un soutien financier ou de services publics 

pour leurs citoyens. Les transferts en nature, comme les programmes de repas scolaires, sont 

également des outils d’assistance sociale courants parmi les membres. D'autre part, les 

politiques du marché du travail, telles que les subventions salariales ou la formation, ont été 

les outils les moins utilisés pendant la pandémie de COVID-19. 

Le rapport a souligné que la fourniture d’assistance sociale repose sur une forme de MIS dans 

au moins 22 pays membres de l'OCI, et le nombre de pays membres disposant d'un registre 

social est d'au moins 21. Cependant, seuls quelques pays membres ont une inclusion 

dynamique des bénéficiaires et une plate-forme de données unique. 

Le rapport a identifié les principaux défis et problèmes liés à la prestation de l'assistance 

sociale au cours de la COVID-19 et plus précisément en ce qui concerne l'adoption de 

systèmes d'assistance sociale intégrés en détail. Conformément aux conclusions du rapport, il 

a formulé des recommandations politiques et un guide détaillé pour les pays membres de 

l'OCI expliquant les exigences et les éléments constitutifs des programmes d'assistance 

sociale intégrée à prendre en considération par les pays membres. 

Le Groupe de travail a approfondi la question et a examiné les principales conclusions du 

rapport de recherche lors de ses réunions. Au cours de la 19ème réunion, le groupe de travail a 

également discuté des recommandations politiques à examiner par la 38ème session 

ministérielle. Le rapport de recherche et le document de recommandations politiques sont 

disponibles sur le site web du COMCEC (www.comcec.org). 

http://www.comcec.org/
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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 servent la coopération entre les pays 

membres et sont conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus définis par la 

stratégie dans la section sur l'allègement de la pauvreté. 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 9ème appel à propositions de projets, 2 projets ont été sélectionnés dans le 

domaine de la lutte contre la pauvreté pour être mis en œuvre en 2022. Les projets mis en 

œuvre dans le cadre du FPC en 2022 sont les suivants :  

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

sociale pour la migration forcée" et le projet est 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. À cet égard, une formation et un atelier seront 

organisés dans le cadre du projet.  

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", est 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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