Améliorer le Climat des Affaires dans l’Agriculture 1 avril 2015
Niamey, Niger
(ACAA)

STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION
• Genèse et objectifs du projet ACAA
• Pays et thèmes couverts
• Méthodologie ACAA : particularités et défis
• Aller au-delà du cadre réglementaire ?
• Objectifs de la mission
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ACAA : GENÈSE ET OBJECTIFS
Le rapport d’étape ACAA
est publié en novembre
2014

juin 2012: Le G8 appelle
la Banque mondiale « à
développer des options
créer un index Doing
Business pour
l’Agriculture »

octobre 2012 : la Banque
mondiale s’engage à
joindre les efforts de ses
experts en agriculture et
en indicateurs globaux
pour développer un outil
d’analyse comparative

Le projet ACAA est
officiellement lancé en
janvier 2013 (6
thèmes/10 pays)
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OBJECTIFS
Donner aux décideurs politiques un instrument permettant d’améliorer le climat
des affaires pour les entreprises locale et régionale en identifiant et faisant le
suivi des régulations et des politiques publiques

ACAA comme instrument de politique publique:
•

Donne un aperçu des indicateurs agricoles pertinents et des tendances globales

•

Aide les décideurs politiques à établir des objectifs et suivre les progrès au fil du
temps

•

Permet aux pays de se comparer aux autres, pour établir, éventuellement, des
bonnes pratiques
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POURQUOI S’INTÉRESSER À L’AGRICULTURE D’UN
POINT DE VUE GLOBAL?
Plus des ¾ des pauvres vivent dans des régions
rurales et leur alimentation, leur revenu et le
travail dépendent de l’agriculture

D’ici à 2050, la population mondiale
dépassera 9 milliards et la demande
globale de nourriture augmentera de
63%

L’agriculture peut contribuer
à éliminer la pauvreté et
promouvoir une
prospérité partagée

Hausse de la demande de
nourriture :
- Plus de 300% en Afrique
- Plus de 200% en Inde

Dans les pays en voie de
développement, la population des villes
sera multipliée par plus de deux et la
demande de nourriture augmentera de
145%
Face à ces défis, la force des
institutions et la qualité des
réglementations peut faire une
différence
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Pays et thèmes couverts
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PAYS COUVERTS PAR ACAA
ACAA15 (10)

ACAA17 (80)

ACAA16 (40)

Couverture géographique
ACAA16:
•
•
•
•
•
•
•

Asie de l’Est et Pacifique (5)
Europe de l’Est et Asie Centrale(7)
OCDE (5)
Amérique latine et Caraïbes (4)
Moyen Orient et Afrique du Nord (2)
Asie du Sud (3)
Afrique sub-saharienne (14)
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PAYS COUVERTS PAR ACAA (2)
Couverture structurelle: différents niveaux de transformation agricole
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INDICATEURS THÉMATIQUES ACAA

1. Supervision du 1. Droits d’usage 1. Évaluation et
1. Sécurité de la
enregistrement
crédit bancaire
tenure foncière
de l’eau
des variétés
nouvelles
2. Enregistrement 2. Services
2. Autonomie
bancaires sans
des parcelles
légale des
2. Disponibilité de
agence
associations
nouvelles
3. Ventes des
d’usage de
variétés de
3.
Garanties
terres agricoles
l’eau
semences
bancaires non
traditionnelles 3. Accès aux
4. Location de
3. Contrôle de
terres agricoles
technologies
qualité et
de l’irrigation
assurance

1. Enregistrement 1. Importation de
des engrais
machines agricoles
2. Importations
3. Subventions
4. Contrôle de
qualité

4. Commerce
international et
regional des
semences
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2. 2Normes de sécurité et
protection des
consommateurs
3. Services d’embauche,
location et crédit-bail
pour les machines
agricoles

EBA INDICATOR AREAS

1. Licence de
services de
téléphonie
mobile et de
haut débit

1. Licence pour le
transport
routier

2. Tarification et
allocation du
2. Stratégies pour
fret
augmenter
l’accès aux
3. Pesage et
TIC dans les
limites pour la
zones rurales
charge par
essieu
3. Services de
vulgarisation
4. Compétition
agricole à
transfrontalière
distance et
applications
5. Accès aux
mobiles
routes, densité
et qualité du
réseau

1. Protection
phytosanitaire et
commerce
international
2. Commerce
interne

1. Gestion des
ressources
génétiques
2. Prévention et
contrôle des
maladies
animales

1.

Accès et usage
durable des
ressources
génétiques
végétales

2.

Production et
commercialisation
des variétés
traditionnelles

3. Organisations de
producteurs
3. Ressources en
aliments pour
4. Contrats de
animaux
3.
production
agricole
4. Sécurité
alimentaire et
protection des
consommateurs
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Gestion des
ressources en
eau

INDICATEURS ACAA – STRUCTURE COMMUNE
Cadre institutionnel
• Compétences et responsabilités
• Normes et standards internationaux

Entrée sur le marché
• Barrières administratives (procédures, délais et coûts)
• Barrière juridique (ex. : exigences en matière de permis)

Opérations
• Protection du consommateur et contrôle de qualité (ex. : semences et
engrais)
• Normes de santé et de sécurité (ex. : règles sanitaires et
phytosanitaires)
• Barrières administratives (procédures, délais et coûts)
• Barrière juridique (ex. : volume de crédit maximum pour les IMF)
• )
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INDICATEUR DE TYPES 1 : COÛT DE TRANSACTION
ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES
Enregistrement pour un nouveau produit à
base d’engrais









Délai (en jours
calendaires)

Coût (US$)

Éthiopie

120

-

Guatemala

154

323

Pays

Maroc
Mozambique

L’enregistrement n’est pas requis
La loi vient d’être adoptée

Népal

1125

7,210

Philippines

105

202

Rwanda

-

15

Espagne

60

Gratuit

Ouganda

853

983

Ukraine

595

14,753
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INDICATEUR DE TYPES 1 : LES EXIGENCES LÉGALES
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES (RAPPORT PILOTE)

•

•
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES (RAPPORT PILOTE)
•

•
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Méthodologie ACAA: Particularités
et Défis
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Collecte de données ACAA
Les données sont recueillies principalement par le biais de
questionnaires envoyés aux contributeurs dans les secteurs
public et privé:

Secteur Public
• Ministères de l'agriculture, des transports, de l'environnement
et du commerce, de l'information et de la technologie
• Banque centrale, autorités de supervision financière
• Les inspecteurs des douanes, l'État, les registres fonciers,
cadastres, instituts de recherche agricole et d'autres

Secteur Privé
• Les sociétés d'intrants agricoles (engrais, machines,
semences, irrigation)
• Les entreprises de camionnage
• Transitaires
• Les coopératives et les associations d'agriculteurs
• Exploitations agricoles
• Opérateurs de réseaux mobiles
• Avocats
• Banquiers commerciaux et les institutions de microfinance
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MÉTHODOLOGIE ACAA: PARTICULARITÉS ET DÉFIS
Différentes études de cas à travers des thèmes: chaque thème définit
une étude de cas qui met l'accent sur les acteurs clés du secteur:
•
•
•
•

Importateur d’engrais
entreprise de camionnage transportant des marchandises agricoles
trader agricole
communauté qui cherche à inscrire ses terres

Définition du produit concerné: la comparabilité (utilisation de maïs pour
l'enregistrement d'une nouvelle variété ou de l'urée pour les importations d'engrais
dans tous les pays) vs pertinence (utilisation de différents groupes de produits céréales, fruits, légumes, cultures de rente pour les exportations agricoles)

Défis Méthodologiques: l’équilibre entre la rationalisation des procédures et la
promotion de normes essentielles minimales liées à la santé, la sécurité et
l'environnement: définition des meilleures pratiques
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Au-delà de la réglementation

19

AU-DELÀ DE LA RÉGLEMENTATION – DEEP DIVES
(PILOT)
Deep Dives d’origine
•

•

•

•

•

Les politiques publiques et les dépenses (ex utilisation
des subventions, les taxes et les droits de douane;.
Dépenses publiques consacrées à l'entretien des routes
rurales)
Les prix des produits et services (prix départ usine des
terres par hectare; prix du camionnage. Par tonne de
marchandises agricoles; prix CAF des engrais au port
d'importation)
Accessibilité des produits et services (Ex densité des
distributeurs d'intrants agricoles, le pourcentage de la
population rurale vivant à 2 km d'une route toutes
saisons)
Contrôle de la qualité (Ex pourcentage de graines de
contrefaçon / faux estimée sur le marché, la quantité et la
qualité des installations d'essai d'engrais)
La structure du marché (Ex nombre de sociétés de
téléphonie mobile, la participation du secteur privé / la
concurrence dans le secteur des transports)

Défis à relever
•
•
•
•
•

Les données secondaires non
disponibles ou non fiables.
Incomparabilité de données
(méthodologie de collecte variable)
Base de contributeur insuffisante (ce
est à dire pour les prix)
La réticence à fournir des informations
Aller de l'avant: l'équipe travaille sur des
indicateurs comparables qui traitent de
l'application de la réglementation et le
renforcement des capacités.
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Objectifs de la Mission
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OBJECTIFS DE LA MISSION ET LES PROCHAINES
ÉTAPES
i.

rencontrer les principaux homologues du MARD et d'autres agences
gouvernementales liées à présenter et discuter le projet;

ii. identifier et répondre contributeurs pertinents des secteurs public et
privé, la société civile et du monde universitaire afin d'élargir la base
de contributeur du projet
iii. recueillir des données par l'administration des enquêtes aux
répondants pertinents
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MERCI ET ...

23

