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Avant-propos

A l’aube du 21ème siècle, le secteur agricole fait 
face à des défis majeurs à l’échelle mondiale.

On s’accorde de plus en plus à reconnaître que la 
communauté internationale du développement 
fait face à un défi majeur : nourrir la population 
mondiale qui devrait compter plus de 9 milliards 
d’individus d’ici 2050. Il nous faut mettre en place 
un système alimentaire qui permette de nourrir 
chaque individu, tous les jours, dans chaque 
pays. Relever ce défi directement suppose que 
les agriculteurs augmentent leur production 
agricole et alimentaire d’au moins 50 pourcent. 

Agriculture et pauvreté sont étroitement liées. 
Plus des trois quarts des personnes pauvres 
dans le monde vivent dans les zones rurales et 
dépendent de l’agriculture pour la nourriture, 
les revenus et l’emploi. Il s’agit d’une source 
principale de nourriture, de revenus et de sé-
curité alimentaire. L’agriculture est également 
le secteur le plus sensible au changement cli-
matique; l’augmentation de la production ne 
doit pas se faire au détriment des ressources 
naturelles qui sont limitées et se raréfient telles 
que la terre, l’eau et la biodiversité. 

Alors que les prix mondiaux des produits alimen-
taires augmentent et les stocks de céréales 
diminuent, les agriculteurs répondent aux op-
portunités économiques offertes par des prix 
plus élevés et sont continuellement mis au défi 
de produire plus pour répondre à la hausse 
rapide de la demande alimentaire. Toutefois, 
les agriculteurs sont freinés par de mauvaises 

politiques, la faiblesse des institutions en charge 
de l’agriculture, la pénurie d’eau, la dégradation 
des sols, et de plus en plus, par des événements 
météorologiques extrêmes liés au changement 
climatique. Pour relever ces défis, il convient 
de mettre en place un système alimentaire qui 
réponde de manière appropriée aussi bien aux 
impératifs de production alimentaire qu’aux 
besoins de protection de l’environnement.

Dans ce contexte, le monde doit éliminer la 
faim et la pauvreté. Un secteur agricole perfor-
mant est essentiel pour atteindre cet objectif. A 
moins que les petits agriculteurs et exploitants 
de fermes commerciales soient en mesure de 
contribuer pleinement à la satisfaction de la de-
mande croissante de nourriture, et que les petits 
agriculteurs augmentent considérablement les 
rendements de leurs exploitations, beaucoup 
resteront piégés dans la pauvreté.

Le projet pilote du Groupe de la Banque 
mondiale « Améliorer le climat des affaires 
dans l’agriculture » (abrévié à ACAA, et à 
EBA pour Enabling the Business of Agriculture 
en anglais) vise à identifier les règlements, les 
politiques et l’infrastructure qui affectent le 
le secteur agricole et ses principaux acteurs. 
Par l’identification et le suivi des règlements et 
des politiques pertinentes, ACAA vise à fournir 
aux décideurs un outil fondé sur des données 
concrètes qui peut être utilisé pour favoriser un 
environnement propice à l’implantation et au 
développement des entreprises agroalimen-
taires locales et régionales.

AvAnt-ProPos | 2015



vi Améliorer le climAt des AffAires dAns l’Agriculture  |  2015

Ce rapport d’étape contient les premiers résul-
tats d’un projet pilote de collecte et d’analyse 
de données portant sur 10 pays. Bien que les 
résultats soient préliminaires, le but ultime est 
de soutenir les efforts des décideurs politiques 
visant à informer les secteurs de l’agriculture et 
de l’alimentation et permettre des comparai-
sons éclairées, sur des bases factuelles, entre 
les climats des affaires dans le secteur agricole 
de différents pays.

Le projet pilote de l’ACAA est un travail en cours. 
Dans un esprit de divulgation complète des 
données et de transparence, l’équipe ACAA 
du Groupe de la Banque mondiale présente 
ces premiers résultats de la phase pilote en 
vue d’attirer l’attention internationale sur les 
conclusions, susciter le débat, et promouvoir 
des approches fondées sur des données solides 
afin de faire avancer le dialogue et soutenir 
l’élaboration de politiques appropriées. 

Notre objectif est clair. Les agriculteurs à petite, 
moyenne et grande échelle doivent avoir accès 

Juergen Voegele
Directeur principal 

Pratiques sur l’agriculture de la  
Banque mondiale

Augusto Lopez-Claros
Directeur

Groupe d’indicateurs globaux de la Banque 
mondiale

aux nouvelles opportunités de marché lucratives. 
Comprendre l’environnement favorable dans 
lequel les entreprises agricoles opèrent est essen-
tiel pour réduire et, le cas échéant, éliminer les 
principales contraintes qui limitent la croissance 
de ce secteur vital. La communauté mondiale 
est en mesure de mettre fin à l’extrême pauvreté 
en l’espace d’une génération. Partout dans le 
monde en développement, l’expérience montre 
que des secteurs agricoles et alimentaires dyna-
miques peuvent avoir des effets bénéfiques, à 
savoir plus de croissance, plus de nourriture, de 
meilleurs emplois et un meilleur environnement. 
Le projet ACAA marque une première étape 
solide pour mieux comprendre les politiques et 
règlements qui régissent les secteurs de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire.

En publiant les résultats de cette recherche 
et l’effort analytique, premier en son genre, 
le Groupe de la Banque mondiale vise à 
transformer les secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation et en faire des piliers dans la lutte 
pour mettre fin à la pauvreté et stimuler une 
prospérité partagée.
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résumé

« Améliorer le climat des affaires dans l’agricul-
ture 2015 » est un rapport d’évaluation pilote 
sur l’environnement des affaires affectant le 
secteur de l’agriculture dans 10 pays. Ce rapport 
d’étape porte sur la méthodologie, les principales 
informations et les enseignements tirés de l’effort 
pilote. « Améliorer le climat des affaires dans 
l’agriculture 2015 » est une première étape vers 
l’identification des domaines et des ensembles 
de données qui peuvent être utilisés pour mettre 
en place des indicateurs au cours des phases 
ultérieures du projet; les indicateurs permettront 
d’évaluer et d’assurer le suivi des politiques et 
des règlements qui affectent la manière dont les 
marchés fonctionnent dans le secteur agricole. 
En fin de compte, en permettant aux décideurs 
politiques de comparer le climat de du secteur 
agricole de leur pays avec celui d’autres pays, le 
projet vise à informer et à encourager une parti-
cipation large et ouverte aux chaînes de valeur 
agricoles, et à favoriser ainsi un environnement 
propice aux entreprises locales et régionales 
dans le domaine agricole.

Cette iniatitive est sous-tendue par la crois-
sance de la demande alimentaire mondiale, 
elle-même déterminée presque exclusivement 
par les centres urbains des pays en voie de 
développement. Les problèmes actuels de 
production et d’accès à la production alimen-
taire, parallèlement à l’augmentation prévue 
de la population et à l’évolution des régimes 
alimentaires, appellent à une action stratégique 
et concertée. Le changement climatique et les 
pressions connexes sur les ressources naturelles 
posent des défis qui doivent être surmontés par 

des chaînes de valeur agricoles plus efficaces, 
efficientes et rentables à travers le monde et par 
une participation plus diversifiée des parties pre-
nantes au sein de ces chaînes. Des règlements 
et des politiques intelligentes et équilibrées, et 
des investissements responsables, seront essen-
tiels pour que l’approvisionnement alimentaire 
nécessaire puisse être produit et distribué de 
manière durable. Des outils précis, fondés sur 
des données concrètes peuvent mesurer et 
appuyer la gestion responsable du climat des 
affaires dans le secteur agricole de manière 
beaucoup plus efficace que les perceptions et 
les évaluations qui ont souvent eu tendance à 
motiver l’élaboration des politiques agricoles.

Au cours de cette phase pilote, l’équipe du 
projet a consulté des parties prenantes, y 
compris des organisations de la société civile, 
des institutions partenaires, des professionnels, 
des représentants du secteur public et privé, 
des chercheurs et des experts techniques. Les 
discussions ont porté sur la pertinence et la 
mesurabilité des différents aspects de l’envi-
ronnement favorable. Les chaînes de valeur 
agricoles doivent devenir plus fortes et plus 
participatives s’il faut satisfaire de manière 
durable la demande alimentaire mondiale 
croissante. Les collectes de données effectuées 
dans les pays ont permis à l’équipe de mieux 
appréhender la manière de développer une 
approche méthodologique, d’identifier les 
principales personnes à interroger, et d’affiner 
les questionnaires. 
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Les données recueillies et analysées dans ce rap-
port constituent une première étape, mais une 
étape vigoureuse du développement d’un outil 
potentiellement puissant qui peut être utilisé pour 
rassembler les connaissances nécessaires aux 
réformes des politiques et des réglementations 
agricoles à travers le monde. La méthodologie 
appliquée et affinée au cours de cette année 
pilote tire profit d’autres produits du Groupe de 
la Banque mondiale qui se sont avérés utiles 
pour élaborer des indicateurs et encourager le 
débat public, notamment le programme « Doing 
Business» et l’initiative « Agribusiness indicators ».

Au cours de la première année de la phase 
initiale du projet, des données ont été recueillies 
dans 10 pays sur neuf domaines thématiques 
différents. Les 10 pays représentent un ensemble 
de régions géographiques à différents stades 
de leur développement agricole, à savoir: 
l’Ethiopie, l’Espagne, le Guatemala, le Maroc, 
le Mozambique, le Népal, l’Ouganda, les 
Philippines, le Rwanda, et l’Ukraine. Pour faci-
liter la collecte, l’analyse et la communication 
des données, le rapport « Améliorer le climat 
des affaires dans l’agriculture » décompose la 
chaîne de valeur agricole — l’ensemble des ac-
tivités et des services nécessaires pour amener 
une denrée ou un produit de la production à 
la vente sur le marché final — en plusieurs do-
maines thématiques. Six de ces thèmes ont été 
retenus pour être examinés au cours de l’année 
pilote — l’enregistrement des terres agricoles, 
l’accès aux services financiers, le renforcement 
des systèmes semenciers, l’amélioration de 
l’approvisionnement en engrais, le transport des 
produits agricoles, et la commercialisation de 
produits agricoles. Trois autres thèmes ont été 
choisis pour le test initial: la production agricole 
sous contrat, l’électrification des zones rurales, 
et la connexion des agriculteurs à l’information. 

Les premières données recueillies sur ces do-
maines thématiques présentent un certain 

nombre de différences constatées entre les 
cadres réglementaires des pays. Les données 
sont délibérément présentées sans formuler de 
réserves. Pour une analyse plus approfondie, 
une méthode de notation est actuellement 
développée pour regrouper ces données 
avec d’autres données au cours des phases 
ultérieures du projet, intégrant les bonnes 
pratiques. L’équipe procèdera ensuite à des 
recherches supplémentaires pour évaluer 
la pertinence et l’utilité de chaque donnée 
pour alléger le fardeau réglementaire dans 
les domaines thématiques concernés, en 
tenant compte des preuves empiriques, des 
commentaires des experts et des données 
exploitables par le gouvernement. Ce pro-
cessus conduira finalement à une approche 
qui permet de développer des indicateurs 
spécifiques ciblés et un cadre analytique 
solide. Une typologie développée au cours 
de la dernière année regroupe les pays en 
fonction de leur stade de transformation 
agricole et contribue à faciliter l’analyse et la 
comparaison de l’environnement favorable 
au secteur de l’agriculture.

En 2014/15, l’équipe prévoit d’intensifier ses 
efforts d’analyse pour couvrir 30 autres pays 
et d’élargir la liste des thèmes pour inclure 
des questions liées à la durabilité environne-
mentale, l’égalité homme-femme, l’élevage, 
et l’eau. Le projet renforcera également les 
capacités des institutions gouvernementales 
africaines concernées par les questions agri-
coles en formant des partenariats avec des 
organisations locales pour la collecte des 
données et pour l’affinement des indicateurs 
afin qu’ils puissent être utilisés à l’échelle 
régionale.

Vos commentaires sont les bienvenus sur tous 
les aspects du rapport et sur la méthodologie 
retenue, et peuvent être formulés sur le site 
internet : http://eba.worldbank.org
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introduction au projet « Améliorer le 
climat des affaires dans l’agriculture »

En 2050, la population mondiale devrait dépas-
ser 9 milliards (figure 1.1).1 Selon les estimations, 
la demande alimentaire mondiale augmen-
tera de 63%,2 déterminée non seulement par 
la croissance prévue de la population mais 
aussi par une évolution continue des régimes 
alimentaires dans le monde. Une croissance 
soutenue en kilocalories par habitant est prévue 
à l’échelle mondiale, parallèlement à une aug-
mentation de la consommation des produits à 
forte intensité de ressources — cultures à forte 

valeur ajoutée, protéines animales et aliments 
transformés — qui s’expliquent par l’affluence 
croissante et les régimes alimentaires plus riches 
des populations qui s’urbanisent dans les régions 
en voie de développement.

La croissance des centres urbains dans le monde 
en voie de développement est un élément 
fondamental de cette dynamique. Avec l’ac-
croissement de la population dans ces zones et 
l’amélioration des revenus et des choix alimen-
taires d’un plus grand nombre d’individus, la 
demande pour un ensemble de produits agricoles 
est appelée à augmenter. Dans le même temps, 
les marchés urbains devront fournir des aliments 
de base à des prix raisonnables au nombre crois-
sant de personnes pauvres qui vont s’agglomérer 
davantage autour de ces marchés. En effet, la 
croissance prévue de la demande alimentaire 
mondiale sera déterminée principalement, si 
ce n’est exclusivement, par la croissance de la 
demande alimentaire urbaine dans les régions 
en voie de développement. Cette demande 
devrait presque doubler en 40 ans — enregis-
trant une hausse de près de 78%, bien plus que 
la croissance totale modeste prévue dans les 
régions industrialisées. En Afrique subsaharienne, 
par exemple, la croissance de la demande 
alimentaire urbaine au cours de cette période 
pourrait dépasser les 300%, et en Inde, les 200%.

Alors que la demande pour des aliments en 
plus grande quantité et de meilleure qualité 
augmente, l’offre est de plus en plus fragile. Il 

figure 1.1 :  la population mondiale 
devrait dépasser 9 milliards 
en 2050
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est admis que la production agricole est très 
sensible aux changements climatiques,3 ce qui 
rend l’approvisionnement en nourriture au cours 
des prochaines décennies particulièrement 
difficile. Le changement climatique d’ici à 2050 
pourrait réduire le rendement des cultures de 
17% en moyenne par rapport à un scénario de 
climat immuable, et conduire à une augmenta-
tion de l’ordre de 20% dans les prix des produits 
agricoles.4 Les régions tropicales — où se situent 
de nombreux pays en voie de développement 
— seront frappées encore plus sévèrement par 
une hausse des températures, une baisse des 
précipitations et une augmentation du niveau 
des mers. Les effets seront probablement les plus 
graves dans les pays à coûts de transport élevés, 
où les variétés adaptées ne sont pas disponibles 
et, sur la base des simulations de disponibilité 
mondiale de l’azote, où l’utilisation d’engrais azo-
tés est faible.5 Dans les régions très vulnérables, 
où les revenus sont limités et où la plupart des 
ménages ruraux dépendent de l’agriculture pour 
leur nourriture et leurs moyens de subsistance, 
plus de personnes seront confrontées à la faim 
en raison du changement climatique.6

Ajoutons rareté de l’eau et des terres à ce 
scénario. Un nombre croissant de pays at-
teignent des niveaux alarmants de pénurie 
d’eau; 1,4 milliards de personnes vivent dans 
des zones qui connaissent une baisse du ni-
veau des nappes phréatiques.7 La pénurie 
d’eau est particulièrement sévère au Moyen-
Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud 
et risque de s’aggraver en raison des change-
ments climatiques dans de nombreuses régions. 
L’expansion démographique se traduit par 
une augmentation de la demande de terres 
à un moment où une grande partie de tous 
les continents connaissent une dégradation 
des sols, entraînant une érosion hydrique et 
éolienne, une perte des matières organiques, 
un compactage de la couche arable, une sa-
linisation et une pollution des sols et une perte 

de nutriments. D’autres pays ont un nombre 
extrêmement limité de terres, et la plupart des 
terres potentielles sont adaptées à des cultures 
qui ne sont pas en forte demande. Pour produire 
les aliments et autres produits agricoles exigés 
par la population à l’avenir, une utilisation plus 
productive et durable des ressources naturelles 
limitées et très demandées doit être garantie tout 
au long de la chaîne de production agricole.

Les nations doivent être prêtes à faire face 
à cette perspective inévitable. La demande 
alimentaire croissante nécessite d’améliorer 
la production, l’efficacité, et la distribution 
agricole, tout en améliorant la durabilité et ren-
dant le secteur de l’agro-industrie plus inclusif. 
L’augmentation de la production alimentaire 
face à la détérioration des sols, des ressources 
naturelles rares et le changement climatique 
constitue, en soi, un défi énorme. A cela, il 
convient d’ajouter la nécessité de relier les pro-
ducteurs et le marché urbain sur des distances 
croissantes. Les processus après-récolte — qui 
comprennent le transport, la mise en œuvre des 
normes, la sécurité alimentaire et la connais-
sance du marché — deviendront de plus en plus 
critiques pour la réussite du processus de marché 
pour les produits agricoles. L’augmentation de 
l’approvisionnement alimentaire nécessaire peut 
être atteinte si les investissements nécessaires 
sont effectués et les règlements et politiques 
appropriés sont mis en place.8

Les efforts visant à répondre à la demande 
alimentaire croissante ne peuvent pas être 
séparés de la bataille en cours pour éradiquer 
la pauvreté, notamment dans les zones rurales. 
La croissance induite par l’agriculture offre un 
moyen particulièrement puissant pour une ré-
duction à grande échelle de la pauvreté.9 La 
dimension agro-alimentaire du développement 
rural, notamment au niveau de la commercia-
lisation des produits agricoles et de l’industrie 
alimentaire, s’avère souvent essentielle à une 
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croissance agricole réussie.10 En l’absence d’un 
bon fonctionnement des marchés agricoles, les 
gains de productivité agricole conduisent à des 
augmentations temporaires de la production et 
à un effondrement des prix. Un meilleur accès 
aux marchés est nécessaire pour préserver 
les incitations à la production et permettre 
aux ménages de se spécialiser et de passer à 
des produits à forte valeur et à des activités à 
valeur ajoutée.

un rôle central pour les petits 
producteurs

Les petits producteurs peuvent jouer un rôle 
central dans l’augmentation de la production 
et de la disponibilité alimentaire, étant donné 
qu’ils contrôlent de vastes zones de terres, 
notamment dans les pays en voie de dévelop-
pement, où ils fournissent une grande partie de 
l’approvisionnement alimentaire. Jusqu’à 70% de 
la population dans de nombreux pays d’Asie et 
d’Afrique subsaharienne font partie des ménages 
de petits exploitants, consommant les aliments 
qu’ils produisent et vendant leur surplus commer-
cialisable. Au sein de l’Union européenne, 70% 
des près de 12 millions d’exploitations agricoles 
ont moins de 5 hectares. A l’échelle mondiale, 
les petites exploitations agricoles sont estimées 
à environ 500 millions, d’une superficie variant 
généralement entre 0,5 et 10 hectares, avec 
une moyenne de moins de deux hectares.

Toutefois, la plupart des petites exploitations 
ne réalisent pas leur plein potentiel. Dans le 
monde en voie de développement, où les 
petits agriculteurs constituent la grande ma-
jorité des producteurs agricoles, les plus petits 
producteurs ont beaucoup de mal à passer des 
fermes de subsistance à des exploitations com-
mercialement viables. Une part relativement 
faible, principalement ceux de taille moyenne 
à grande du spectre des petits exploitants, 
produit la plus grande partie des aliments qui 

circulent sur les marchés. Même en Europe, la 
capacité des petits producteurs à fournir de 
grands marchés dépend essentiellement des 
liens avec le marché, tels que les 4 000 coo-
pératives en Espagne qui regroupent plus d’un 
million de fermes, dont la plupart de moins de 
5 hectares.

Assurer la participation des petits producteurs 
locaux aux chaînes de valeur agricoles est es-
sentielle à la capacité future des pays à nourrir 
leurs populations croissantes, urbaines et de plus 
en plus riches. Des politiques efficaces peuvent 
aider à soutenir une base solide et concurren-
tielle d’approvisionnement alimentaire local 
— une base qui comprend essentiellement 
une population de petits producteurs locaux. 
En l’absence de politiques efficaces, des op-
portunités de marché croissantes peuvent être 
facilement perdues en faveur de l’importation, 
et le développement du secteur de l’industrie 
alimentaire restera limité.

Politiques, réglementations et un 
environnement favorable

La perspective d’une croissance continue de la 
demande alimentaire nécessite de prêter une 
attention plus grande aux politiques et règle-
ments du secteur agroalimentaire qui équilibrent 
la compétitivité du marché agricole, avec des 
efforts pour rendre les marchés nationaux, régio-
naux et mondiaux plus inclusifs. Des politiques, 
lois et règlements transparents et mis en œuvre 
de manière appropriée peuvent favoriser des 
marchés agricoles actifs et compétitifs — dont 
les fournisseurs d’intrants, les débouchés com-
merciaux, les prestataires de services et, surtout, 
les producteurs pourront tirer profit. La clé pour 
la création d’un environnement favorable est 
un système juridique et réglementaire fondé sur 
des règles et qui évite d’imposer aux entreprises 
des charges excessives, tout en assurant des 
produits de qualité, la sécurité alimentaire et 
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les règles sanitaires et phytosanitaires tout au 
long de la chaîne de valeur agricole.11

Dans le cadre de ce processus, les gouverne-
ments jouent un rôle essentiel — en fixant et ap-
pliquant des normes qui favorisent la production 
alimentaire responsable, facilitant l’accès aux 
intrants et aux marchés agricoles, réglementant 
la concurrence, encourageant la compétitivité 
dans le secteur agroalimentaire et soutenant 
une plus grande inclusion des petits exploitants 
et des travailleurs ruraux. Avec la globalisation 
croissante des marchés, les politiques autocen-
trées- y compris la localisation forcée — devront 
être soigneusement traitées de manière à ne 
pas constituer une menace au développement 
agricole et à la sécurité alimentaire. Les gouverne-
ments jouent un rôle central dans l’élaboration de 
politiques favorables qui portent sur le contexte 
mondial des marchés agricoles.

l’analyse comparative pour 
favoriser le changement

Chaque pays peut adopter un environnement 
plus favorable aux producteurs agricoles. 
L’analyse comparative est un outil qui s’est 
avéré efficace pour orienter les décideurs 
politiques.12 La comparaison systématique est 
une pratique de longue date en agriculture, qui 
remonte à la fin du 19ème siècle et qui continue 
de s’appliquer actuellement. En effet, sa valeur 
dans l’agriculture a été reconnue au IVème 
siècle avant JC par l’historien grec Xénophon:

Vous [Socrate] avez découvert les raisons 
pour lesquelles certains fermiers ont un tel 
succès que l’agriculture leur donne tout 
ce dont ils ont besoin en abondance, et 
d’autres sont si inefficaces qu’ils trouvent 
l’agriculture peu rentable. Je voudrais 
connaître les raisons dans chaque cas, 
afin que nous puissions faire ce qu’il est 
bon de faire et éviter ce qui est mauvais.13

L’analyse comparative a été utile pour l’identifi-
cation des meilleures pratiques et l’amélioration 
de la performance en agriculture. Toutefois, la 
littérature suggère qu’elle pourrait être aussi utile 
pour favoriser l’apprentissage et le changement 
en matière de politiques dans le secteur. Le 
développement et la diffusion des indicateurs 
de référence peuvent jouer un rôle à la fois par 
la promotion de l’apprentissage de politiques 
et le changement de politiques, et permettent 
de «faire circuler les idées. »14

Les influences internationales, telles que les 
actions et les expériences d’autres pays qui ont 
introduit des changements dans leurs politiques, 
jouent un rôle essentiel et servent de catalyseur 
aux changements de politiques — alors que 
les influences locales, telles que les conditions 
locales et les opinions des parties prenantes, 
portent davantage sur les détails des change-
ments de politiques.15 En permettant des com-
paraisons entre pays au niveau des pratiques 
et des conditions, les indicateurs de référence 
peuvent mettre en évidence des problèmes 
dans l’environnement affectant l’agriculture 
dans un pays déterminé, en aidant à sensibi-
liser les décideurs politiques et autres parties 
prenantes. En fait, plus l’analyse comparative 
entre pays révèle des faiblesses à l’échelle 
des politiques nationales — souvent grâce à 
des indicateurs quantitatifs qui montrent une 
mauvaise performance dans les classements 
internationaux — moins il sera difficile pour les 
décideurs politiques favorables aux réformes 
de justifier le besoin de changement.16

Parfois, les indicateurs de référence peuvent 
servir comme source de retours négatifs, en 
mesurant la mauvaise performance d’un pays 
dans certains domaines — mais offrent éga-
lement des perspectives de retours positifs 
avec l’amélioration de la performance. Ces 
deux types de retours peuvent se révéler im-
portants en incitant à reconnaître la nécessité 
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d’un changement de politiques. En outre, les 
indicateurs de référence fournissent une source 
d’information facile sur les alternatives viables, 
un autre aspect qui s’est avéré être essentiel 
pour encourager un changement de politiques. 
De plus, de par leur conception, les indicateurs 
contribuent à créer un langage cohérent pour 
la transmission d’informations.

un outil pour l’analyse politique et 
réglementaire

Le projet « Améliorer le climat des affaires 
dans l’agriculture » est conçu pour aider les 
décideurs politiques à renforcer l’agro-industrie 
à l’échelle mondiale. Il vise à identifier et à 
surveiller les politiques et les réglementations 
qui ont un impact sur le fonctionnement des 
marchés au sein du secteur, permettant ainsi 
aux décideurs politiques de comparer le cli-
mat des affaires dans le secteur agricole de 
leur pays à celui d’autres pays. Ce faisant, le 
projet est destiné à informer et encourager les 
changements qui soutiennent une participa-
tion large et ouverte aux chaînes de valeur 
agricoles, et à favoriser un environnement 
propice aux entreprises locales et régionales 
dans le secteur agricole.

Le projet devrait contribuer à améliorer le fonc-
tionnement global du secteur agricole, dont 
pourra tirer profit un ensemble d’acteurs tout 
au long de la chaîne de valeur. Toutefois, ce 
faisant, l’accent sera mis sur les opportunités 
et les contraintes politiques et réglementaires 
auxquelles font face les petits producteurs. En 
fin de compte, les règles et réglementations 
qui affectent la rentabilité des petits et moyens 
producteurs ont également un impact sur les 
grandes et moyennes entreprises — et sont 
également essentielles au bon fonctionnement 
d’un marché agricole concurrentiel. Ces entre-
prises créent des emplois, fournissent un accès 
aux marchés étrangers, aux investissements 

et à la technologie, et peuvent accélérer le 
développement agricole.

Une chaîne de valeur — l’ensemble des acti-
vités et des services nécessaires pour amener 
un produit de la conception à la vente sur 
le marché final — implique différents thèmes 
et tout un réseau d’acteurs au niveau de la 
fourniture des intrants, de la production, de 
la transformation, de la commercialisation et 
de la consommation. Pour faciliter la collecte, 
l’analyse et la communication des données, le 
projet « Améliorer le climat des affaires dans 
l’agriculture » décompose la chaîne de valeur 
agricole en différents domaines thématiques. 
Six de ces thèmes ont été retenus pour être 
étudiés au cours de l’année pilote — l’enre-
gistrement des terres agricoles, l’accès aux 
services financiers, le renforcement des systèmes 
de semences, l’amélioration de l’approvision-
nement en engrais, le transport des produits 
agricoles, et la commercialisation des produits 
agricoles. Trois autres sujets ont été choisis pour 
le test initial : la production agricole sous contrat, 
l’électrification des zones rurales, et la connexion 
des agriculteurs aux informations. Des thèmes 
supplémentaires s’ajouteront à l’avenir.

Dans chacun de ces domaines, le projet 
« Améliorer le climat des affaires dans l’agri-
culture » reconnaît la nécessité d’élaborer 
des réglementations équilibrées qui favorisent 
le bon fonctionnement des marchés tout en 
assurant une protection transparente et so-
lide aux consommateurs. Les données sur la 
commercialisation des produits agricoles, par 
exemple, mesurent les procédures, le délai 
et le coût pour se conformer aux exigences 
phytosanitaires dans le commerce des produits 
agricoles. La conception des ensembles de 
données reconnaît la nécessité d’avoir une 
réglementation transparente et des institutions 
performantes pour garantir la santé des végé-
taux et le commerce de produits agricoles sûrs. 
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Des données sont également recueillies sur 
l’existence de règles sanitaires et phytosanitaires 
et d’un cadre institutionnel qui appuie la mise 
en œuvre appropriée des règles.

Dans un autre exemple, les données sur le ren-
forcement des systèmes semenciers portent sur 
les politiques et les réglementations susceptibles 
de favoriser ou de freiner l’introduction en temps 
opportun de variétés de semences commer-
ciales de grande qualité, et leur disponibilité 
sur le marché. Comme point de départ pour 
l’agriculture, les politiques et les règlements qui 
régissent les semences devraient être à jour et 
fondés sur la science. Les données portent sur 
cinq domaines de la réglementation des se-
mences pour aider à évaluer où les pays suivent 
les meilleures pratiques internationales et où 
ils ne le font pas, et où les coûts ou exigences 
excessifs pourraient décourager le secteur pri-
vé à introduire des variétés dans un pays. Les 
données montrent également les mécanismes 
de contrôle qualité mis en place par les pays 
et les mécanismes juridiques qu’ils utilisent pour 
réduire la propagation de fausses semences.

En fin de compte, les leçons tirées de l’analyse 
dépendent beaucoup du contexte d’un pays 
et de son stade de développement agricole. 
Le projet « Améliorer le climat des affaires dans 
l’agriculture » a développé une typologie de 
transformation agricole qui tire parti du Rapport 
sur le développement dans le monde 2008 de 
la Banque mondiale et permet de grouper les 
pays en fonction de leur stade de transformation 
agricole. Cette typologie est obtenue en reliant 
la part de l’agriculture dans le PIB d’un pays 
au pourcentage de sa main d’œuvre agricole. 
Ce processus permet une analyse comparative 
plus cohérente et un apprentissage éclairé, 
étant donné que les pays peuvent avoir une 
idée de leur position relative dans ce processus 

de changement et peuvent se comparer aux 
pays du même groupe.

Ce rapport qui est une synthèse de la phase 
pilote du projet, résume les efforts de l’équipe 
pour générer des données — fondées sur des 
faits et directement exploitables par les gou-
vernements — sur l’environnement favorable 
au secteur agricole. Le rapport décrit la mise 
en place d’une nouvelle méthodologie qui tire 
parti d’autres produits du Groupe de la Banque 
mondiale qui se sont avérés utiles pour encou-
rager le débat public ou mesurer les défis pour 
l’agriculture, notamment le rapport « Doing 
Business » et l’initiative «Agribusiness Indicators». 
Au cours de cette année pilote initiale, le projet 
a mis l’accent sur le développement d’une 
méthodologie de collecte des informations 
essentielles — informations qui auraient été 
autrement non disponibles ou impossibles à 
recueillir — qui seront utilisées pour la concep-
tion et l’élaboration d’indicateurs clés pour 
l’année prochaine et qui sont détaillées dans 
le chapitre décrivant notre méthodologie. Les 
visites de pays ont été essentielles pour recueillir 
des informations sur la disponibilité des sources 
de données secondaires, sur la normalisation 
de ces statistiques entre les pays et sur les pro-
blèmes rencontrés par les principaux acteurs du 
secteur, tels que les producteurs, les entreprises 
et les gouvernements.

Le rapport présente les informations recueillies au 
cours de cette expérience pilote. Les données 
recueillies dans les 10 pays sont présentées au 
dernier chapitre sur les tableaux des pays. Aucun 
indicateur n’a encore été élaboré. Ces résultats 
seront utilisés pour affiner la méthodologie du 
projet et la conception de ces indicateurs au 
cours de la deuxième année du projet, informer 
les autres organisations et initiatives, et susciter 
des consultations et des commentaires.
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Améliorer le climat des affaires dans 
l’agriculture : l’élaboration d’une 
méthodologie

La méthodologie du projet « Améliorer le climat 
des affaires dans l’agriculture » vise à identifier, 
mesurer et examiner les principaux facteurs 
politiques et réglementaires qui affectent la 
conduite des affaires dans l’agriculture. Pour 
répondre aux objectifs du projet, la méthodo-
logie est orientée de manière à compléter des 
mesures uniformisées de lois, réglementations 
et institutions avec d’autres variables. Cette 
approche vise à donner une vision plus large 
du climat de l’agriculture dans un pays, et à 
aider à identifier les principales questions qui per-
mettent d’améliorer l’environnement le long de 
la chaîne de valeur agricole. En commençant à 
recueillir des données et identifier les différences 
dans les différents domaines thématiques, une 
approche méthodologique a été soumise à 
un test initial lors de la phase pilote du projet et 
cette approche est actuellement en train d’être 
affinée. Le résultat final de ce processus sera 
l’élaboration de plusieurs indicateurs synthé-
tiques qui comprendront, au cours des phases 
ultérieures du projet, des données de notation 
et d’agrégation qui se rapportent à différents 
éléments des domaines thématiques du projet.

Au cours de la première année du projet, des 
données pilotes ont été recueillies sur une pé-
riode de six mois, dans 10 pays et sur neuf sujets 
différents. Les données décrivent le système 
juridique et réglementaire de chaque pays, 
comme par exemple, l’existence de réglemen-
tations pour faciliter l’agriculture contractuelle 
ou favoriser l’accès aux services financiers 

pour l’agriculture. Les données renseignent 
sur la complexité de la réglementation, tel 
que le nombre de procédures nécessaires 
pour obtenir une licence pour le transport 
de produits agricoles ou pour enregistrer une 
parcelle de terre agricole pour la première 
fois. Ces données quantifient le fardeau que le 
respect de la règlementation impose, tel que 
les procédures et le coût d’inscription d’une 
nouvelle variété de semences. Elles précisent si 
le gouvernement a une politique ou une stra-
tégie officielle pour orienter le développement 
de domaines critiques, tels que la fourniture de 
services de vulgarisation agricole ou l’utilisation 
accrue d’engrais. En outre, elles décrivent la 
structure du marché telle que définie par la 
conception des politiques, la pratique et la 
performance. Les données sont à jour au 31 
mars 2014.

comment les données sont-elles 
recueillies

Les données sont recueillies de manière uni-
forme pour permettre de les comparer entre 
les pays et dans le temps. Pour commencer, 
l’équipe du projet a effectué une analyse 
documentaire approfondie et a tenu des 
discussions avec des experts techniques et 
des représentants des organismes donateurs, 
des organisations de la société civile et des 
institutions partenaires. Ce processus a permis 
d’identifier les principales questions juridiques 
et réglementaires, ainsi que les variables des 
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politiques et des marchés relatives au climat 
des affaires dans l’agriculture d’un pays dans 
chaque domaine thématique. Des questions 
ont été formulées pour chaque sujet dans le 
but de garantir la pertinence, la mesurabilité, la 
variabilité et la solidité statistique des données 
qui en résultent. Des questions relatives aux 
processus de réglementation ont été déve-
loppées autour d’études de cas normalisées 
avec des hypothèses sur la forme juridique de 
l’entreprise, sa taille, son emplacement et la 
nature de ses activités.

Pour faciliter la compréhension et éviter toute 
mauvaise interprétation, les questionnaires 
ont été traduits dans la langue locale la plus 
parlée de chaque pays et distribués à plus de 
800 experts locaux, y compris des représentants 
du secteur public, des personnes du secteur 
privé, des organisations d’agriculteurs, des 
spécialistes auprès d’institutions universitaires 
ou de recherche, et d’autres contributeurs 
qualifiés. L’équipe a souvent eu plusieurs séries 
d’échanges avec ces experts, sous forme de 
conférences téléphoniques, de correspon-
dances écrites et de visites dans les pays. 
Pour combler toute lacune dans les données, 
les questionnaires ont été complétés par une 
recherche documentaire qui s’est appuyée 
sur des études, documents de recherche et 
sources officielles (lois, règlements, politiques 
et statistiques officielles).

Quels sont les domaines 
thématiques et les pays couverts

Six principaux domaines thématiques ont été 
sélectionnés pour la phase pilote du projet (ta-
bleau 2.1) et trois autres sujets ont été identifiés 
pour le test initial. Plusieurs autres domaines 
seront abordés au cours de la deuxième année 
de la mise en œuvre du projet.

La couverture du projet devrait s’étendre à près 
de 80 à 100 pays au cours des 3 prochaines 
années. L’objectif est de sélectionner les pays à 
différents stades de leur transformation agricole 
(voir l’annexe au présent chapitre). Le projet 
a classé les pays en fonction du rôle de l’agri-
culture dans l’économie et la main-d’œuvre 
nationale, comme suit :

�� Les pays basés sur l’agriculture — où le 
secteur agricole emploie plus de 50% 
de la population active et la valeur 
ajoutée agricole représente plus de 
25% du PIB.

�� Les pays en pré-transition — où le secteur 
agricole emploie plus de 50% de la po-
pulation active et la valeur ajoutée agri-
cole représente moins de 25% du PIB.

�� Les pays en transition — où le secteur 
agricole emploie entre 25% et 50% de la 

tABleAu 2.1 : sujets couverts par le projet

les domaines fondamentaux les domaines du test initial les domaines qui seront développés 
au cours de la deuxième année

Enregistrement des terres agricoles

Accès aux services financiers

Renforcement des systèmes semenciers

Amélioration de l’approvisionnement en engrais

Transport des produits agricoles

Commercialisation des produits agricoles

Production agricole sous contrat

Electrification des zones rurales

Connexion des agriculteurs à 
l’information

Mécanisation de l’agriculture

Eau

Elevage

Égalité homme-femme 

Durabilité environnementale 
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population active et la valeur ajoutée 
agricole représente moins de 25% du 
PIB.

�� Les pays en voie d’urbanisation — où le 
secteur agricole emploie entre 10% et 
25% de la population active et la valeur 
ajoutée agricole représente moins de 
25% du PIB.

�� Les pays à revenu élevé qui ont un sec-
teur agricole développé — où le sec-
teur agricole emploie moins de 10% de 
la population active et la valeur ajoutée 
agricole représente moins de 10% du 
PIB.

�� Dix pays ont été sélectionnés pour la 
phase pilote du projet (carte 2.1) qui 
représentent un ensemble de régions 
géographiques et de stades de transfor-
mation agricole.

comment les données pilotes 
sont-elles classées

Les données pilotes qui ont été recueillies 
peuvent être classées en trois catégories: les 
mesures, les données descriptives et les données 
référentielles, comme suit :

1. Les mesures sont des variables qui sont 
quantitatives (chiffres) ou peuvent être 
exprimées quantitativement (par l’at-
tribution d’une note ou d’une valeur) 
et qui sont statistiquement solides et 
comparables entre les pays. Les don-
nées seront utilisées comme base pour 
l’élaboration des indicateurs agrégés 
à l’avenir. Cette catégorie comprend 
différents types de données; certaines 
proviennent de la lecture des lois et ré-
glementations, tandis que d’autres es-
saient de mesurer les prix du marché, les 
infrastructures disponibles ou la mise en 

cArte 2.1 : les pays couverts par la phase pilote

RWANDA

ETHIOPIE

MOZAMBIQUE

OUGANDA

MAROC

ESPAGNE

NÉPAL

UKRAINE

PHILIPPINES

GUATEMALA

Les pays basés sur l’agriculture: l'Ethiopie, le Népal, le Rwanda,

Les pays en pré-transition : le Mozambique, l'Ouganda,

Les pays en transition : le Guatemala, les Philippines

Les pays en voie d’urbanisation : le Maroc, l'Ukraine

Les pays à revenu élevé qui ont un secteur agricole
développé : l'Espagne

Source: Base de données « Améliorer le climat des affaires dans l’agriculture ».
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œuvre de services liés au domaine thé-
matique. D’autres encore reflètent l’effi-
cacité du système de réglementation — 
par exemple, le nombre de procédures, 
le délai et le coût nécessaires pour me-
ner une démarche à son terme, telle 
que la certification des semences pour 
leur vente sur le marché local. Ce type 
de données, essentielles à la compré-
hension des principaux processus dans 
le secteur agroalimentaire, sont basées 
sur les exigences juridiques, et les me-
sures des coûts reposent sur des grilles 
tarifaires officielles lorsque disponibles. 
Les estimations des délais impliquent 
souvent l’appréciation des personnes in-
terrogées qui appliquent régulièrement 
les réglementations pertinentes ou exé-
cutent les transactions pertinentes. Pour 
estimer le délai nécessaire pour ache-
ver un processus règlementaire donné, 
tel que la satisfaction des conditions 
requises pour l’importation d’engrais, le 
processus est décomposé en étapes et 
procédures clairement définies. Le dé-
lai nécessaire pour la réalisation de ces 
étapes est vérifié par des experts interro-
gés — par le biais de conférences télé-
phoniques, de correspondances écrites 
et de visites par l’équipe — jusqu’à par-
venir à un accord sur une réponse finale.

2. Les données descriptives, alors que sta-
tistiquement fiables, comprennent des 
informations contextuelles et ne servent 
qu’à décrire les éléments d’un cadre de 
politiques et de réglementations. Ces 
données ne représentent pas des fac-
teurs qui sont nécessairement plus ou 
moins propices au développement d’ 
un environnement favorable à l’agricul-
ture commerciale et, par conséquent, 
ne sont pas destinées à être compa-
rées. Les données comprennent, par 

exemple, la source de financement des 
opérations d’enregistrement foncier et 
le type d’organisme gouvernemental 
chargé de délivrer les certificats phyto-
sanitaires nécessaires pour le commerce 
de produits agricoles.

3. Les données référentielles sont des don-
nées qui sont considérées intéressantes, 
et qui sont souvent importantes, mais 
qui ne sont pas statistiquement solides 
— généralement parce qu’elles ne pro-
viennent pas d’un échantillon représen-
tatif ou parce qu’elles sont basées sur 
une opinion ou une expérience. Même 
si elles ne sont pas statistiquement 
fiables, ces données peuvent être utili-
sées comme points de référence dans 
le cadre des efforts en cours pour dé-
velopper et affiner la méthodologie du 
projet. Le pourcentage de semences 
conservées par les agriculteurs et les rai-
sons de la mauvaise qualité des routes 
en sont un exemple.

Quelles sont les leçons tirées

La phase pilote initiale visait principalement 
à développer, tester et affiner la méthode 
de collecte des données. L’interaction entre 
certaines des étapes — la consultation des 
études existantes et des experts, l’expérience 
sur le terrain, l’examen des questionnaires — a 
conduit à un processus d’apprentissage et de 
croissance qui s’est avéré être inestimable pour 
atteindre les objectifs du projet (Figure 2.1).

Ce processus peut être observé dans le travail 
effectué pour déterminer la conception, le 
contenu et la portée des questionnaires - autant 
d’éléments critiques pour garantir la solidité de 
la collecte des données. Les questionnaires ont 
été révisés et transformés au cours des visites 
dans les pays, comme suit :
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�� Les questionnaires portant sur les ques-
tions juridiques et réglementaires ont 
été intégrés à ceux qui mesurent les va-
riables liées aux politiques et aux mar-
chés, ce qui a abouti à un seul ques-
tionnaire pour chaque sujet. En outre, 
les données ont été réexaminées à la 
lumière de l’expérience initiale de col-
lecte des données et les questions ont 
été regroupées. Le résultat est un ques-
tionnaire qui peut être plus facilement 
distribué aux participants et qui permet 
une meilleure intégration entre les deux 
types de données recueillies.

�� Un seul questionnaire principal pour 
chaque sujet a été adapté à chaque 
type de participants — les représentants 
du secteur public, les directeurs d’en-
treprises privées, les responsables d’as-
sociations, les universités, et les organi-
sations d’agriculteurs. Cette méthode 
a réduit le nombre de questions posé à 
chaque participant et a simplifié le pro-
cessus d’enquête.

�� À la lumière d’un examen plus appro-
fondi des questions et des données, et 
d’une évaluation de la mesurabilité et 
de la solidité de chaque variable, les 
données recueillies ont été classées 
dans les trois catégories décrites ci-des-
sus : les mesures, les données descrip-
tives et les données référentielles.

�� L’ensemble des données obtenues à par-
tir des questionnaires pour chaque sujet 
ont été triées et examinées. Les données 
de chaque catégorie ont ensuite été 
marquées par niveau de priorité en fonc-
tion de leur pertinence, la faisabilité de 
leur collecte, leur variabilité, et leur inté-
gration. Le résultat de ces étapes a abouti 
à des questionnaires plus ciblés, organisés 
et concis — et à des ensembles de don-
nées qui peuvent être plus facilement gé-
rés et présentés. Les questionnaires et les 
ensembles de données constituent une 
base solide pour l’élaboration d’indica-
teurs et la collecte de données au cours 
de la prochaine phase du projet.

figure 2.1 : un processus d’apprentissage et de croissance

Jan–Juin 2013

Recherche et 
consultation sur les 

principales contraintes 
liées à un environnement 
favorable à l’agriculture

Juin–Oct 2013

Consultation d’experts 
techniques pour élaborer 

les questionnaires

Nov 2013

1er cycle de collecte 
de données au 

Guatemala

Dec 2013

2ème cycle de collecte 
de données au Maroc, 

au Rwanda et en 
Ukraine

Jan 2014

Affinement et révision 
des questionnaires

Fév–Mars 2014

3ème cycle de collecte de 
données en Ethiopie, au 
Mozambique, au Népal, 

aux Philippines, en 
Espagne et en Ouganda

Mars–Mai 2014

Vérification des 
données par le biais 
d’un suivi et d’une 

recherche 
approfondie

Mai–Juillet 2014

Analyse des données 
et rédaction du 

rapport

Août–Sep 2014

Consultations 
portant sur les 

principales 
conclusions et la 

méthodologie

Oct–Déc 2014

Mise en oeuvre des 
suggestions relatives à 

l’analyse du rapport et à la 
méthodologie pour la 

collecte des données au 
cours de la deuxième 

année
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Annexe A: cadre de transformation

Le Figure A2.1 ci-dessous, illustre le ratio entre 
la part de l’agriculture au PIB d’un pays et le 
pourcentage de la main-d’œuvre agricole.

Le Figure A2.1 montre qu’au fur et à mesure 
que l’activité économique d’un pays se diver-
sifie, l’importance relative de l’agriculture au 
PIB diminue. La transformation s’accompagne 
généralement d’une réduction du nombre de 
personnes directement employées dans l’agri-
culture, parallèlement à une baisse continue, qui 
va en diminuant, de la taille du PIB du secteur 
primaire de l’agriculture par rapport au reste de 
l’économie. On note toutefois des différences 
importantes entre les pays.

Cette typologie peut être utilisée pour examiner 
un ensemble plus large de mesures dans des 
pays qui sont à différentes phases de trans-
formation agricole. L’importance relative du 
secteur de l’agro-industrie est une mesure qui 
semble fondamentale. Dans une économie 
basée sur l’agriculture, pour chaque dollar 
généré à la ferme, 56 centimes de valeur sont 
ajoutés dans le secteur de l’agro-industrie. 
Dans les pays en phase de transition, la valeur 
ajoutée de dehors de l’exploitation agricole, 
et en particulier dans le secteur des intrants et 
des produits, passe à environ 1,08 dollars. Cette 
augmentation peut indiquer que l’importance 
relative du PIB de l’agro-industrie s’accroît tout 
au long du processus de transformation. 

figure A2.1 :  la segmentation par pays est basée sur le rôle de l’agriculture dans 
l’économie nationale en 2012
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Un autre ensemble de mesures qui peut être 
comparé à travers cette classification concerne 
les prévisions de croissance de la demande 
alimentaire dans les villes, avec un taux de 
croissance annuel composé (TCAC) dans le 
marché urbain allant d’une estimation de 
3,89% dans les pays basés sur l’agriculture, à 
0,67% dans les pays développés. L’exportation 
agricole par habitant, en particulier pour les 
produits agricoles transformés, s’accroît géné-
ralement au cours des phases d’urbanisation 
et de développement. 

Cinq des pays pilotes étudiés l’an dernier, à 
savoir l’Ethiopie, le Mozambique, le Népal, le 
Rwanda et l’Ouganda étaient des pays basés 
sur l’agriculture. L’Ouganda a récemment rejoint 
le groupe des pays en phase de pré-transition. 
L’agriculture au Guatemala et aux Philippines 

est actuellement à mi-parcours de la phase de 
transition, alors que le Maroc vient de passer à 
la phase d’urbanisation. L’Ukraine est en passe 
de sortir de la phase d’urbanisation pour devenir 
un pays à secteur agricole développé, et au 
cours des trois dernières décennies, l’Espagne 
est passée d’un pays en voie d’urbanisation à 
un pays développé.

Le tableau A2.1 ci-dessous, présente les ten-
dances générales du PIB agricole, de l’emploi 
agricole, et de l’investissement de capitaux par 
travailleur agricole dans les 10 pays pilotes. Les 
chiffres mettent en évidence l’importance rela-
tive plus faible de l’agro-industrie en Ethiopie, au 
Népal et en Ouganda, ainsi que l’augmentation 
prévue de la demande urbaine en Ethiopie, au 
Rwanda et en Ouganda. 

figure A2.2 : l’agriculture et l’agro-industrie en part du PiB et le ratio entre eux
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tABleAu A2.1 : Principales données macroéconomiques pour les pays pilotes

Pays

valeur 
ajoutée de 
l’agriculture  

(en % du 
PiB)a

Pop. écon. 
active 

(PeA) dans 
le secteur 
agricole  
(en % du 

total de PeA)b

vA Ag / 
PeA dans 
le secteur 
agricole  

(us $/
personne)

Part capital 
Ag / PeA dans 

le secteur 
agricole  

(us $/ 
personne)c

estimation de 
la demande 
alimentaire 

urbaine  
(% cAgr)d

valeur 
ajoutée 
agricole 

par rapport 
à l’agro-
industrie  
(ratio)e 

Basés sur l’agriculture 
(n= 26)

40% 72% $1,410 $738 3.89% 1: 0.56

Éthiopie 46% 76% $1 025 $790 4,15% 1: 0,25

Mozambique 30% 80% $630 $289 3,82% 1: 0,51

Népal 36% 93% $892 $329 3,06% 1: 0,33

Rwanda 35% 89% $933 $226 4,34% 1: 0,53

Pré-transition (n=18) 11% 59% $1 575 $1 417 3,57% 1: 0,87

Ouganda 24% 74% $732 $374 5,50% 1: 0,40

transition (n = 35) 12% 40% $5 965 $4 514 1,96% 1: 1,06

Guatemala 11% 38% $3 639 $1 578 3,13% 1: 1,02

Philippines 12% 33% $2 801 $940 2,32% 1: 0,85

en voie d’urbanisation 
(n=27)

9% 19% $14 784 $11 649 0,99% 1: 1,17

Maroc 14% 24% $7 460 $2 939 1,67% 1: 0,83

Ukraine 9% 10% $12 501 $9 675 –0,17% 1: 0,66

développés (n=50) 2% 4% $31 268 $36 670 0,67% 1: 1,90

Espagne 2% 4% $42 864 $34 206 0,66% 1: 1,28

Source : Calculs effectués par « Améliorer le climat des affaires dans l’agriculture» en utilisant les données du Système des Comptes 
Nationaux des Nations Unies (2012), de FAOSTAT 2012, de la FAO (2012b), d’Alexandratos Bruinsma (2012), du Projet Global Trade 
Analysis (GTAP) 2011.
Note : 
a.  Données obtenues à partir du Système des Comptes Nationaux des Nations Unies pour 2012. 
b.  La Population Economiquement Active (PEA) dans l’agriculture de FAOSTAT pour 2012. La PEA dans l’agriculture comprend la main-

d’œuvre agricole, à la fois les travailleurs et les chômeurs. 
c.  Part du Capital dans l’agriculture (Part Cap Ag) pour 2007 de la FAO (2012b). 
d.  Taux de croissance annuel composé (TCAC) = (valeur finale / valeur début) ^ (1 / années) –1. Les données pour les calculs sont basées 

sur le taux estimé et projeté de croissance démographique urbaine de 2007 à 2050 de la FAO, et la variation moyenne prévue des 
régimes alimentaires dans le monde est exprimée en consommation par kilocalorie (Alexandratos Bruinsma (2012)). Le TCAC mesure 
le taux de croissance de la population en tenant compte au début de chaque année, non seulement de la population initiale, mais 
également la croissance observé jusqu’à ce moment. 

e.  Le ratio valeur ajoutée de l’agriculture/agro-industrie est calculé en pourcentage du PIB en dollars américains, sur la base des tableaux 
Intrants/Produits créés pour 130 pays. La méthodologie a été adaptée de Pryor et Holt (1999). Les données pour les tableaux Intrants/
Produits proviennent du projet Global Trade Analysis (GTAP) 2011, de Purdue University.

remarques
La recherche et la conception qui sous-tend le Cadre de transformation de l’agriculture ont bénéficié de l’apport précieux de Sanjib 
Choudhuri et Patrick Labaste. 
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notes statistiques 
« Améliorer le climat des affaires dans l’agriculture 
de l’agriculture » vise à identifier et faire le suivi 
des politiques et réglementations qui affectent 
le fonctionnement des marchés au sein du 
secteur, ce qui permet aux décideurs politiques 
de comparer le climat d’affaire dans le secteur 
agricole de leur pays avec celui des autres pays. 
Au cours de l’année pilote, l’équipe a recueilli 
des données dans 10 pays sur les six domaines 
thématiques suivants: l’enregistrement des terres 
agricoles, l’accès aux services financiers, le 
renforcement des systèmes semenciers, l’amé-
lioration de l’approvisionnement en engrais, le 
transport des produits agricoles, et la vente des 
produits agricoles. Trois autres domaines ont été 
identifiés pour le test initial: la production agricole 
sous contrat, l’électrification des zones rurales, 
et la connexion des agriculteurs à l’information. 
Plusieurs autres domaines seront abordés au cours 
de la deuxième année de mise en œuvre du 
projet, à savoir: la mécanisation de l’agriculture, 
l’eau, l’élevage, l’égalité homme-femme, et la 
durabilité environnementale.

�� l’enregistrement des terres agricoles 
explore l’efficacité des processus de 
premier enregistrement et analyse les 
garanties fournies par le processus d’en-
registrement et la structure juridique du 
cadastre.

�� L’accès aux services financiers mesure 
les contraintes au niveau de la régle-
mentation d’un ensemble de services fi-
nanciers qui peuvent favoriser l’inclusion 
financière et le développement des en-
treprises et des ménages agricoles. 

�� le renforcement des systèmes semen-
ciers cherche à identifier les obstacles 
qui affectent l’introduction et la produc-
tion en temps opportun de semences 
de meilleure qualité à partir de sources 
officielles.

�� Améliorer l’approvisionnement en en-
grais examine les obstacles réglemen-
taires qui limitent la disponibilité des 
engrais. Ce thème porte également 
sur les contraintes d’exploitation et les 
contraintes économiques, ainsi que sur 
la mise en œuvre de la législation qui af-
fecte le secteur des engrais.

�� le transport des produits agricoles iden-
tifie les contraintes politiques et régle-
mentaires au niveau des services de 
transport routier ainsi que les limites de 
l’infrastructure qui peuvent potentiel-
lement affecter le développement de 
l’agriculture commerciale.

�� la commercialisation des produits agri-
coles examine les politiques et les règle-
ments qui peuvent faciliter (ou entraver) 
les liens efficaces entre producteurs et 
consommateurs.

�� la production agricole sous contrat 
étudie les lois et règlements qui s’ap-
pliquent à l’agriculture contractuelle, 
qu’il s’agisse de contrats de production 
ou de contrats de commercialisation.

�� L’électrification des zones rurales me-
sure la part de la population qui a 
accès à l’électricité, pour l’ensemble 
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du pays et pour le secteur rural en 
particulier.

�� la connexion des agriculteurs à l’in-
formation se concentre sur les réseaux 
mobiles, ainsi que sur les opportunités 
offertes aux agriculteurs pour accéder 
à l’information grâce à l’utilisation des 
téléphones mobiles.

Les données présentées et analysées dans 
ce rapport représentent principalement des 
mesures, des variables qui sont quantitatives 
(en chiffres) ou qui peuvent être exprimées 
quantitativement (en leur attribuant un score 
ou une valeur), et qui sont statistiquement so-
lides et comparables entre les pays. À l’avenir, 
les données seront utilisées comme base pour 
l’élaboration d’indicateurs agrégés. 

Différents types de données sont inclus. Certains 
proviennent de la lecture des lois et réglemen-
tations. D’autres mesurent les prix du marché, les 
infrastructures disponibles ou la mise en œuvre 
de services liés au thème concerné. D’autres 
encore reflètent l’efficacité du système de régle-
mentation, comme par exemple le nombre de 
procédures, le délai et le coût d’un processus tel 
que la certification des semences destinées à la 
vente sur le marché intérieur. Les données de ce 
genre qui sont essentielles à la compréhension 
des principaux processus du secteur agricole, 
reposent sur des prescriptions juridiques, et les 
mesures des coûts comprennent les barèmes 
des tarifs officiels, le cas échéant. Les estimations 
des délais impliquent souvent une appréciation 
de la part des personnes interrogées qui gèrent 
régulièrement les réglementations pertinentes 
ou exécutent les transactions concernées. 
Pour établir les estimations de temps requis 
pour l’achèvement d’un processus réglemen-
taire donné, comme par exemple remplir les 
conditions requises pour importer des engrais, 
le processus est décomposé en étapes et 
procédures clairement définies. Le délai requis 

pour compléter ces étapes est vérifié auprès 
d’experts parmi les personnes interrogées — par 
conférences téléphonique, correspondance 
écrites et visites par l’équipe — jusqu’à ce qu’il 
y ait accord sur une réponse finale.

Les données sont à jour à compter du 31 mars 
2014. 

L’équipe qui a élaborer ce rapport accueille 
favorablement les commentaires sur la métho-
dologie de cet ensemble de données pilotes 
et anticipe d’améliorer sa couverture et son 
champ d’application l’année prochaine. Toutes 
les données et sources sont disponibles sur le 
site internet http://eba.worldbank.org.

Les hypothèses et les définitions suivantes ont 
été utilisées pour permettre une comparaison 
des données entre les pays. 

enregistrement des terres 
Agricoles
Cinq ensembles de données ont été conçus 
pour mesurer l’efficacité des processus de 
premier enregistrement et les garanties fournies 
par le processus d’enregistrement ainsi que la 
structure juridique du cadastre:

1. L’enregistrement de terrains privés pour 
la première fois par des particuliers;

2. Les procédures, délais et coût des en-
registrements de terrains privés pour la 
première fois par des particuliers;

3. L’enregistrement de concessions de ter-
rains qui sont la propriété de l’état pour 
la première fois par des particuliers;

4. L’enregistrement de terrains pour la pre-
mière fois par des communautés;

5. Le registre foncier et les droits fonciers 
enregistrés.

Les données ont été recueillies au moyen de 
questionnaires qui ont été envoyés à deux 



19notes stAtistiQues  |  2015

principaux types de personnes interrogées: les 
avocats et les personnels des registres fonciers. 
Dans une moindre mesure, les géomètres, les 
juges et les organisations de la société civile 
ont également répondu au questionnaire. 
Un questionnaire est utilisé pour tous les types 
de personnes interrogées, et chacun répond 
en fonction de ses connaissances et de son 
expérience dans le domaine concerné. Selon 
le contexte du pays, un certain type de contri-
buteur peut être plus qualifié pour répondre à 
certaines parties du questionnaire.

La collecte des données a montré que la 
question de savoir quel type de personnes 
interrogées peut fournir la meilleure source d’in-
formation de manière indépendante et fiable 
dépend du contexte du pays. Pour certaines 
questions, les personnels des registres fonciers 
représentent la meilleure source d’informa-
tion (à savoir, les cas d’indemnisation pour 
dommages dus à des informations erronées 
certifiées par le registre). Toutefois, en fonction 
du contexte du pays, certaines parties spé-
cifiques des questionnaires ne peuvent être 
complétées que par des organisations de la 
société civile, des juges ou des fonctionnaires 
du gouvernement. 

Pour permettre une comparaison des données 
entre les pays, plusieurs hypothèses concernant 
le requérant, la propriété et les procédures 
sont utilisées.

Hypothèses concernant le processus 
d’enregistrement pour la première fois

Pour comprendre la complexité des différentes 
structures de propriété à travers le monde, trois 
scénarios différents ont été développés dans 
lesquels un agriculteur ou une communauté 
d’agriculteurs pourrait demander l’enregistre-
ment de droits relatifs à une parcelle de terre 
pour laquelle il n’y a pas eu d’enregistrement 
préalable de droits fonciers.

Hypothèses concernant le requérant 

Le requérant:

1er scénario:

�� Est un agriculteur local.

�� Est propriétaire d’un terrain agricole.

�� A utilisé le terrain sans interruption pen-
dant les 30 dernières années.

2ème scénario:

�� Est un agriculteur local.

�� Cherche à obtenir le droit d’utiliser un 
terrain agricole qui est la propriété de 
l’état.

3ème scenario:

�� Est une communauté d’agriculteurs.

�� Cherche à enregistrer des droits collec-
tifs relatifs à un terrain qui a été utilisé 
collectivement par la communauté se-
lon les pratiques coutumières.

Hypothèses concernant la propriété

La propriété:

�� A une valeur de 10 fois le revenu par 
habitant.

�� Est 1 hectare de terre agricole.

�� N’a jamais été enregistrée.

�� Est située dans l’une des principales ré-
gions de production agricole du pays.

Type de processus d’enregistrement

Les enregistrements judiciaires et administra-
tifs sont les deux procédés qui permettent 
l’enregistrement de droits fonciers en pleine 
propriété. L’enregistrement judiciaire suppose 
que le processus d’enregistrement foncier est 
initié devant un tribunal formel et officiel, et 
l’enregistrement administratif suppose que le 
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processus d’enregistrement foncier est initié 
dans un bureau gouvernemental. 

Procédures

Une procédure est définie comme étant toute 
interaction du requérant, son/ses représentant(s) 
ou la propriété avec des parties externes, y 
compris les organismes gouvernementaux, les 
inspecteurs, les géomètres, les notaires et les 
avocats. Toutes les procédures qui sont requises 
par la loi ou en pratique pour que le terrain 
soit enregistré pour la première fois au registre 
foncier. D’autres étapes de la procédure, in-
ternes au tribunal, au bureau administratif, ou 
entre les parties et leurs avocats, peuvent être 
également comptées.

Délai

Le délai est enregistré en jours calendaires et 
prend en compte la durée médiane de chaque 
procédure. Il est supposé que le requérant ne 
perd pas de temps et s’engage à accomplir 
toutes les procédures restantes au plus vite. Si 
une procédure peut être accélérée moyennant 
un coût supplémentaire, la procédure légale la 
plus rapide disponible et utilisée par la majorité 
est choisie. Si des procédures peuvent être ac-
complies simultanément, on suppose qu’elles 
le sont. On suppose que les parties concernées 
sont au courant de toutes les conditions et de 
l’ordre dans lequel elles interviennent depuis 
le début de la procédure. Le temps consacré 
à la collecte d’informations n’est pas pris en 
compte. Si les estimations de délai diffèrent 
selon les sources, la valeur médiane est utilisée.

Coût

Seuls les coûts officiels requis par la loi sont re-
censés, y compris les frais, les droits de transfert, 
les droits de timbre fiscal et tout autre paiement 
effectué au registre de la propriété, aux no-
taires, aux organismes publics ou aux avocats. 
D’autres taxes, comme l’impôt sur les revenus 
des capitaux ou la taxe sur la valeur ajoutée, 

sont également inclus dans l’estimation des 
coûts. Si les estimations des coûts totaux varient 
selon les sources, la valeur médiane est utilisée.

Termes spécifiques

les droits coutumiers sont définis comme étant 
les normes de tenure foncière utilisées par une 
communauté donnée, conformément à son 
histoire et ses coutumes, et qui peuvent ne 
pas être reconnues par un document juridique 
écrit et officiel.

la tenure franche est définie comme étant l’ 
appropriation à vie d’une terre avec le droit de 
la transmettre par succession. Ce droit peut être 
conféré à un individu ou à une communauté, 
dans quel cas la tenure franche sera respec-
tivement de nature individuelle ou collective.

l’irrévocabilité est une caractéristique que 
les systèmes d’enregistrement peuvent avoir. 
Elle permet un registre foncier plus sûr, étant 
donné que le registre foncier peut produire 
des données incontestable sur les droits enre-
gistrés. Plus précisément, cela signifie que, en 
cas de conflit, les droits enregistrés ne peuvent 
pas être attaqués par d’autres droits, les droits 
enregistrés prévalant sur tous les autres droits. 
Certains systèmes d’enregistrement permettent 
des exceptions à cette règle, par exemple, dans 
certains cas de fraude; et d’autres prévoient 
que les droits enregistrés ne peuvent en aucun 
cas être attaqués. Ces derniers sont appelés 
systèmes d’irrévocabilité absolue.

le bail est défini comme étant un contrat par 
lequel le propriétaire d’un terrain cède le droit 
d’utiliser le terrain et de bénéficier de ses revenus 
à une autre partie en échange d’un paiement. 
Les définitions suivantes sont utilisées:

�� un bail à court terme est défini comme 
étant un bail de 1 à 4 ans. 

�� un bail à moyen terme est défini comme 
étant un bail de 5 à 9 ans. 
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�� un bail à long terme est défini comme 
étant un bail de plus de 10 ans. 

le séquençage est une caractéristique que 
les systèmes d’enregistrement peuvent avoir. 
Il permet un registre foncier plus sûr, étant 
donné que seules les transactions qui suivent 
une série de transactions et de parties qui sont 
déjà enregistrées, sont autorisés à figurer dans 
les livres du registre foncier. Par exemple, si 
une personne essaie de vendre une parcelle 
de terrain qui est enregistrée sous le nom de 
quelqu’un d’autre, le registre le releverait au-
tomatiquement, étant donné que le vendeur 
n’est pas enregistré comme propriétaire. 

AccÈs Aux services finAnciers
Quatre ensembles de données ont été conçus 
pour mesurer les cadres réglementaires couvrant 
les domaines suivants: 

1. La prestation de services financiers par le 
biais de services bancaires sans agences; 

2. L’utilisation de garanties non tradition-
nelles, notamment les catégories qui 
sont pertinentes pour les entreprises agri-
coles et les petits exploitants; 

3. Le fonctionnement et le financement 
des récépissés d’entrepôt; et 

4. La réglementation et le contrôle pru-
dentiels généraux imposés aux institu-
tions financières. 

Les données ont été recueillies au moyen de 
questionnaires adaptés à trois types de per-
sonnes interrogées : les autorités de contrôle 
du secteur financier, les avocats spécialisés 
en droit financier, et les conseillers juridiques 
des institutions financières. Les collectes de 
données comprennent des entrevues menées 
au cours de visites dans les pays directement 
auprès des personnes interrogées, suivies par 
des séries de communication par courriel et des 
conférences téléphoniques avec les personnes 

interrogées ainsi qu’avec des tiers. Les données 
ont également été vérifiées par l’analyse des 
lois et des règlements, y compris un examen 
des sources publiques d’information sur la loi 
bancaire, la loi sur les garanties, la loi sur les 
récépissés d’entrepôt, la loi sur les institutions 
financières, etc. 

Dans le chapitre, les données sont classées 
comme suit: (i) oui; (ii) non; et (iii) non applicable. 
«Oui» se réfère à l’existence de certaines ca-
ractéristiques dans la législation, « non » signifie 
que la législation ne comporte pas certaines 
caractéristiques ou dispositions spécifiques, et 
«n.a.» signifie non applicable, dans la plupart 
des cas en raison de l’inexistence d’un cadre 
juridique et réglementaire dans le domaine 
qui est évalué par les données. Les données 
sur les garanties non traditionnelles se basent 
sur l’usage « en pratique » conformément à 
la base de données Doing Business. Les fonds 
réglementaires minimums pour les institutions 
financières sont convertis en dollars américains 
au taux de change 2013 conformément à la 
base de données des Indicateurs du dévelop-
pement de la Banque mondiale. 

Termes spécifiques

le service bancaire sans agences est la pres-
tation de services financiers hors du cadre des 
agences bancaires classiques. Les services sont 
fournis par le biais d’agents de vente au détail 
ou de la technologie de l’information et de la 
communication.

le ratio de solvabilité est le ratio des fonds 
propres de base sur les actifs à risques pondé-
rés. Lorsque les risques pondérés ne sont pas 
utilisés, le total des fonds propres réglementaires 
déterminés par le régulateur national est utilisé 
comme dénominateur du ratio.

la signature électronique est définie comme 
étant des symboles ou autres données sous 
forme numérique joints à un document transmis 
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électroniquement comme étant la vérification de 
l’intention de l’expéditeur de signer le document.

les institutions de micro-finance (imf) sont des 
institutions financiers spécialisées dans la fourni-
ture de services financiers de faible volume (par 
exemple, crédits, dépôts, prêts) à des clients 
à revenu limité. 

la garantie non traditionnelle est un engage-
ment qui n’est pas traditionnellement accepté 
pour garantir le remboursement d’un prêt. Les 
garanties mobilières, les biens à venir et loués sont 
des exemples de garanties non traditionnelles.

les règles de provisionnement déterminent 
les fonds que les banques doivent mettre de 
côté comme allocation pour des créances 
douteuses dans leurs portefeuilles. La part d’un 
prêt qui doit être couverte par la constitution 
d’une provision peut être soit le montant total 
du prêt ou la partie qui n’est pas garantie par 
une sûreté (part non garantie). 

les règles prudentielles sont des règles qui 
limitent les activités à risque des institutions fi-
nancières qui acceptent les dépôts dans le but 
d’assurer la sécurité des fonds des déposants 
et de préserver la stabilité du système financier. 
Les règles sur le ratio de solvabilité, la pondéra-
tion des risques, et le provisionnement sont des 
exemples de règles prudentielles.

le droit de sûreté est défini comme étant un droit 
de propriété créé en vertu d’un accord ou de 
la loi portant sur des actifs en vue de garantir 
l’exécution d’une obligation, généralement 
le remboursement d’une dette. Il confère au 
bénéficiaire du droit de sûreté certains privilèges 
associés à la cession des actifs garantis.

les récépissés d’entrepôt sont délivrés par les 
entreposeurs et attestent qu’un individu ou 
une entreprise a déposé des marchandises 
d’une certaine quantité et qualité dans un lieu 
déterminé. Ils peuvent être sous forme papier, 
sous forme électronique ou les deux à la fois. 

renforcement des sYstemes 
semenciers
Cinq ensembles de données ont été conçues 
de la manière suivante: 

1. Le cadre règlementaire pour les se-
mences;

2. Les conditions d’évaluation et d’enre-
gistrement des nouvelles variétés;

3. La disponibilité des catégories initiales 
de semences;

4. Contrôle de la qualité et garantie des 
semences;

5. Le commerce international et régional 
de semences.

Les données ont été recueillies lors d’entrevues 
menées au cours de visites dans les pays direc-
tement auprès des personnes interrogées et 
aussi par courriel et téléconférences à partir 
de Washington, DC. Le thème du renforcement 
des systèmes semenciers a quatre principaux 
types de personnes interrogées: les producteurs 
et les entreprises de semences, les associations 
de semences, les autorités gouvernementales 
compétentes (par exemple, l’autorité chargée 
des semences au sein du ministère de l’agri-
culture) et le milieu universitaire. En outre, des 
experts techniques, locaux et internationaux 
auprès des programmes de semences financés 
par des bailleurs de fonds et des organisations 
non gouvernementales (ONG) ont également 
été consultés. Les questionnaires sont adaptés 
aux trois types suivants de personnes interro-
gées: un questionnaire pour le secteur public, 
un pour le secteur privé (sociétés de semences, 
associations de semences et ONG) et un pour 
le milieu universitaire.

Les réponses des personnes interrogées ont été 
vérifiées par la lecture des lois et réglementa-
tions applicables dans la mesure où celles-ci 
ont été obtenues. Une recherche secondaire 
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a également été effectuée le cas échéant, 
comme la vérification des informations par le 
biais des publications récentes et de recherches 
par internet. Outre les consultations initiales 
avec les experts en matière de semences, 
l’équipe a reçu des contributions techniques 
sur la sélection des données et l’interprétation 
des réglementations de la part de Joe Cortes 
et Adelaida Harries, spécialistes au sein du 
Programme Global des Semences, du Centre 
pour la Science des Semences de l’Université 
de l’Iowa. 

Evaluation et inscription des nouvelles 
variétés

Pour pouvoir comparer les données entre 
les pays, plusieurs hypothèses sur le proces-
sus d’enregistrement et certification ont été 
développées.

Hypothèses pour l’évaluation et 
l’enregistrement de nouvelles variétés

La variété:

�� Est la principale céréale inscrite sur le 
catalogue.

�� Est inscrite pour la première fois dans le 
pays.

�� N’a pas été inscrite dans un autre pays.

Contrôle de la qualité des semences

Hypothèses pour l’homologation des 
semences

La semence:

�� Est un multiple de la principale céréale 
inscrite sur le catalogue.

�� Est destinée à la vente sur le marché 
local.

�� N’a pas été certifiée dans un autre pays. 

�� La société a déjà des semences de 
base certifiées.

Procédures

Les procédures sont définies comme étant toute 
interaction du propriétaire, du directeur ou des 
employés de l’entreprise de semences avec 
des parties externes, y compris les organismes 
gouvernementaux concernés, les banques, les 
avocats, les auditeurs, les notaires, les inspec-
teurs publics et privés et les experts techniques. 
Toutes les procédures qui sont requises en vertu 
de la loi ou en pratique pour que l’entreprise 
de semences opère dans le cadre de ses 
activités commerciales normales respectives 
sont comptées.

Coût

Seuls les coûts officiels requis par la loi sont 
recensés, y compris les frais et taxes. Les ho-
noraires professionnels (notaires, avocats ou 
comptables) sont inclus seulement si l’entreprise 
est tenue d’utiliser ces services.

Termes spécifiques

les semences de base ont été produites sous 
la responsabilité du mainteneur conformément 
aux pratiques généralement acceptées pour 
le maintien de la variété et qui sont destinées 
à la production de semences certifiées. Les 
semences de base doivent être conformes 
aux conditions appropriées visées dans les ré-
glementations, et le respect de ces conditions 
doit être confirmé par un examen officiel.

les semences de pré-base sont directement 
inspectées par l’institution, l’entreprise ou l’indi-
vidu obtenteur de la variété ou son mandataire, 
et constituent la source de production des 
catégories certifiées de semences.

l’examen de distinction, d’uniformité et de 
stabilité (dus) est un examen effectué pour 
comparer les variétés, objet de la demande 
d’inscription, aux variétés déjà inscrites sur le 
catalogue des semences sur base des critères 
suivants:
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�� Distinction (UPOV): Une variété est ré-
putée distincte si elle se distingue net-
tement par au moins un caractère de 
toute autre variété dont l’existence est 
communément connue au moment du 
dépôt de la demande d’inscription. 

�� Uniformité (UPOV): Une variété est répu-
tée uniforme si, sous réserve des varia-
tions susceptibles de résulter des parti-
cularités de sa multiplication, elle est suf-
fisamment uniforme dans ses caractères 
pertinents.

�� Stabilité (UPOV): Une variété est réputée 
stable si ses caractères pertinents restent 
inchangés après multiplication répétée 
par la méthode qui est normalement uti-
lisée pour cette variété.

Le système de l’OCDE pour la certification des 
semences est le processus d’assurance qua-
lité au cours duquel des semences destinées 
à des marchés nationaux ou internationaux 
sont contrôlées et inspectées par des sources 
officielles pour garantir une qualité constante 
aux consommateurs. Ce processus se fait de la 
manière suivante: i) le contrôle des générations 
précédentes des semences; ii) des inspections sur 
le terrain pendant le processus de multiplication 
pour veiller à ce qu’il y ait peu de contamina-
tion et que la variété est conforme au type 
de la variété; iii) cultiver des échantillons de la 
semence connue en parcelles de contrôle afin 
de vérifier que la descendance est conforme 
aux caractéristiques de la variété; et iv) des 
essais en laboratoires pour contrôler la qualité 
des semences.

l’uPov est l’Union Internationale pour la 
Protection des Obtentions Végétales, une 
organisation intergouvernementale basée à 
Genève, en Suisse; sa mission est de mettre en 
place et de promouvoir un système efficace 
de protection des variétés végétales afin 
d’encourager l’obtention de variétés dans 

l’intérêt de la société. Pour devenir membre 
de l’UPOV, la loi du pays doit être conforme 
avec les dispositions de l’Acte de 1991 de la 
Convention UPOV. Le pays peut aussi avoir le 
statut d’observateur après avoir officiellement 
exprimé un intérêt à devenir membre de l’UPOV 
et à participer aux sessions du Conseil. À ce 
jour, 71 pays sont membres de l’UPOV et 57 
ont le statut d’observateur.

la valeur agronomique et technologique 
(uPov) est l’une des conditions à l’inscription 
d’une variété pour évaluer si la variété a des 
caractéristiques et des propriétés qui apportent 
un progrès en matière de culture ou d’utilisation 
de la récolte ou des produits qui en dérivent, 
par rapport aux variétés déjà inscrites. 

la variété (uPov) est un ensemble végétal 
d’un seul taxon botanique du rang le plus bas 
connu qui, qu’il réponde pleinement ou non 
aux conditions d’octroi du droit d’obtenteur, 
peut :

�� Etre défini par l’expression des carac-
tères résultant d’un certain génotype 
ou d’une certaine combinaison de 
génotypes,

�� Etre distingué de tout autre ensemble 
végétal par l’expression d’au moins un 
desdits caractères et,

�� Etre considéré comme une entité 
compte tenu de son aptitude à être re-
produit sans changement.

le catalogue des variétés est une liste des va-
riétés qui ont été inscrites et publiées par une 
autorité nationale et qui peuvent être produites 
et commercialisées dans un pays ou une région 
en tant que semences certifiées.

le comité de diffusion des variétés est le comité 
qui décide si une variété peut être inscrite ou 
non au catalogue et si elle devrait être introduite 
sur le marché local.
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AméliorAtion de 
l’APProvisionnement en engrAis
Sept ensembles de données ont été élaborées, 
à savoir:

1. Le cadre règlementaire des engrais;

2. L’ homologation des engrais;

3. L’ importation des engrais;

4. La production et le mélange local d’en-
grais;

5. Les subventions, taxes et droits de 
douane sur les engrais;

6. Le contrôle de la qualité des engrais;

7. L’utilisation d’engrais et la santé des sols.

Ces données ont été recueillies auprès de 
trois principaux types de contributeurs: les 
entreprises spécialisées dans les engrais, les 
autorités gouvernementales compétentes 
(par exemple, le ministère de l’agriculture) 
et les associations agricoles de distributeurs 
d’intrants. Des chercheurs et des universitaires 
contribuent également à ce thème. Chaque 
catégorie de contributeurs se voit distribué un 
questionnaire qui lui est propre: un questionnaire 
cible les acteurs du secteur privé, un autre le 
secteur public et un dernier les associations et 
chercheurs en matière d’engrais.

Pour permettre la comparaison des données 
entre les pays, plusieurs hypothèses concernant 
les sociétés spécialisées dans les engrais ont 
été formulées:

Hypothèses concernant la société

La société:

�� Importe des engrais.

�� N’opère pas dans une zone franche 
d’exportation ou une zone industrielle 
avec des privilèges spéciaux à l’impor-
tation ou à l’exportation.

Le port de destination pour l’importation d’en-
grais est le port le plus utilisé du pays. Si le pays 
est enclavé, l’on suppose que les postes fron-
taliers les plus utilisés sont employés.

Hypothèses concernant les engrais 
importés

Les engrais:

�� Sont des produits fertilisants sous forme 
solide.

�� Pèsent 5 000 tonnes métriques.

�� Sont transportés par voie maritime, puis 
transportés à l’intérieur du pays à bord 
de camions d’une capacité de 25 
tonnes métriques.

Procédures

Une procédure est définie comme toute inte-
raction des propriétaires, des directeurs ou des 
employés d’une entreprise avec des acteurs 
extérieurs, comme par exemple les organismes 
gouvernementaux, les avocats, les auditeurs, les 
notaires ou les autorités douanières ou fronta-
lières. Elle comprend toutes les procédures né-
cessaires pour que l’entreprise puisse légalement 
exercer ses activités, telles que l’homologation 
et l’importation d’engrais. Les interactions entre 
les propriétaires, les directeurs et les employés ne 
sont pas considérées comme des procédures. 

Délai

Le délai est calculé en jours calendaires et 
représente la durée médiane de chaque pro-
cédure. Le laps de temps nécessaire à chaque 
procédure commence avec le premier dépôt 
de la demande, et s ‘achève une fois que la 
société a reçu le document final, tel que le 
certificat d’enregistrement de la société ou le 
numéro d’immatriculation fiscal (par exemple, il 
comprendrait le temps de prendre rendez-vous 
avec le notaire ou tout temps d’attente une fois 
que les documents sont déposés). Il est supposé 
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que les propriétaires, directeurs ou employés 
de la société n’ont pas de contact préalable 
avec l’un des fonctionnaires.

Coût

Seuls les coûts officiels requis par la loi sont 
recensés, y compris les droits et taxes. Si pos-
sible, la grille tarifaire pertinente ou la formule 
de calcul doit être mentionnée (par exemple, 
en pourcentage du capital de la société). Les 
honoraires professionnels (des notaires, avocats 
ou comptables) ne sont compris que si la société 
est tenue d’utiliser ces services.

Termes spécifiques

un mélange est toute combinaison ou tout 
mélange de produits fertilisants.

la forme des engrais est la forme sous laquelle 
les engrais sont présentés, par exemple, sous 
forme de liquide, de granulés, de poudre, d’épi, 
de comprimés ou de pastilles.

un produit fertilisant est un produit contenant 
de l’azote, du phosphore, du potassium, ou 
tout élément ou composé nutritif reconnu qui 
est utilisé pour sa teneur en éléments nutritifs 
des végétaux.

les différents types d’engrais sont les suivants:

�� Le NPK est composé de trois éléments 
principaux: l’azote (N), le phosphore 
(P) et le potassium (K), chacun de ces 
éléments étant essentiel pour la nutrition 
des plantes.

�� L’urée est une forme d’engrais azotée 
contenant un ratio de NPK (azote-phos-
phore-potassium) de 46-0-0.

�� Le DAP ou phosphate de diammonium, 
est l’engrais à base de phosphate (P) le 
plus utilisé dans le monde.

�� Le MAP ou phosphate de monoammo-
nium.

�� Le potassium (K), parfois appelé « potasse ».

�� Le MOP ou chlorure de potassium, est la 
forme la plus commune de potasse.

�� Le nitrate d’ammonium est un sel d’am-
moniac et d’acide nitrique qui est lar-
gement utilisé dans les engrais. La subs-
tance peut être utilisée dans des com-
posés explosifs, c’est pourquoi de nom-
breux pays ont imposé des règlements 
spécifiques pour son transport, son stoc-
kage et sa manipulation. 

trAnsPort des Produits 
Agricoles

Cinq ensembles de données ont été dévelop-
pées, à savoir: 

1. Les conditions d’octroi d’une licence à 
un transporteur routier

2. La tarification et la répartition du fret

3. La règlementation applicable à la 
charge par essieu

4. La reconnaissance mutuelle des normes 
et la concurrence étrangère en matière 
de transport routier 

5. Le contrôle de l’accès, de la densité et 
de la qualité des routes 

Ce thème mobilise trois types de contributeurs: 
les entreprises de transport routier, les associa-
tions de transport routier et les autorités gou-
vernementales compétentes (par exemple, le 
ministère des transports, les autorités de transport 
routier, les douanes). 

Dans une moindre mesure, des avocats, des 
transitaires et des universités ont également 
répondu au questionnaire. Chaque type de 
personne interrogée reçoit un questionnaire qui 
lui est adapté: un questionnaire pour le secteur 
public, un deuxième pour les associations de 
transport routier et un troisième pour les entreprises 
de transport routier, les transitaires et les avocats.
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Hypothèses concernant l’entreprise

Pour permettre une comparaison des don-
nées entre pays, plusieurs hypothèses concer-
nant l’entreprise et ses activités ont été 
formulées:

L’entreprise:

�� Est une société à responsabilité limitée.

�� Opère dans la plus grande ville au sein 
de la principale région de production 
agricole du pays.

�� Est détenue à 100% par des capitaux 
locaux et a deux propriétaires, au-
cun d’entre eux n’étant une personne 
morale.

�� Dispose d’un capital de démarrage 
équivalent à 10 fois le revenu par 
habitant.

�� A entre 5 et 10 employés un mois après 
le début de ses activités.

�� Transporte des produits agricoles, y 
compris des fruits/légumes périssables 
et des céréales, et dispose de la licence 
ou a effectué l’enregistrement requis 
pour transporter ces produits.

�� Transporte également d’autres produits 
ruraux, tels que des matériaux ou équi-
pements de construction, pendant les 
périodes de faible demande pour les 
services de transport agricole.

�� Ne transporte pas d’engrais ou de 
pesticides.

�� Exerce des activités de commerce ex-
térieur, comme le transport de produits 
agricoles nationaux par-delà la frontière 
vers le plus grand partenaire commer-
cial agricole voisin du pays; si le pays 
est une île, il est supposé que le camion 
est transporté à bord d’un ferry vers le 

plus proche partenaire commercial 
agricole.

�� N’est pas éligible pour bénéficier d’in-
citations à l’investissement ou d’un ré-
gime fiscal spécial.

�� Possède 2 camions; chaque camion 
a deux essieux et une capacité de 25 
tonnes métriques.

�� Ne possède aucun bien immobilier; loue 
un bureau commercial.

�� Les statuts de la société sont composés 
de 10 pages.

Procédures

Une procédure est définie comme toute interac-
tion des propriétaires, des directeurs ou employés 
de l’entreprise avec des acteurs externes (par 
exemple, les régulateurs de transport, les inspec-
teurs, ou autres organismes gouvernementaux, 
les prestataires de services privés, comme les 
avocats). Toutes les procédures officiellement 
exigées pour opérer légalement une entreprise 
de transport routier sont prises en compte.

Délai

Le délai est calculé en jours calendaires et 
représente la durée médiane de chaque pro-
cédure. Le laps de temps nécessaire à chaque 
procédure commence avec le premier dépôt 
de la demande, et s’achève une fois que la 
société a reçu le document final tel que le 
certificat d’enregistrement de la société ou la 
licence de transport.

Coût

Seuls les coûts officiels requis par la loi sont 
recensés, y compris les droits et taxes. Si pos-
sible, la grille tarifaire pertinente ou la formule 
de calcul doit être mentionnée. Les honoraires 
professionnels (facturés par les notaires ou 
avocats) ne sont compris que si la société est 
tenue d’utiliser ces services
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Termes spécifiques

droits de transport accordés à des sociétés 
étrangères de transport routier

droits de liaison terrestre: Un camion immatriculé 
dans le pays A peut transporter des produits 
agricoles destinés à la vente vers le pays B, 
charger d’autres produits dans le pays B et les 
transporter vers le pays A.

droits de cabotage: Un camion immatriculé 
dans le pays A peut charger des produits 
agricoles dans le pays B et les livrer à un point 
différent dans le pays B. 

droits de transit: Un camion immatriculé dans le 
pays A peut passer à travers le pays B pour livrer 
des marchandises agricoles dans le pays C. 

droits triangulaires: Un camion immatriculé dans 
le pays A peut charger des produits agricoles 
dans le pays B et les transporter pour les livrer 
dans le pays C. 

droits de transport/d’importation: Un camion 
immatriculé dans le pays A peut transporter 
des produits agricoles produits dans son pays 
dans le pays B pour leur vente.

répartition du fret

le système intermédiaire (« bourse de fret ») 
permet aux transitaires / fournisseurs de services 
logistiques d’offrir du fret à transporter par les 
entreprises de transport routier, qui offrent un 
espace au sein de leur véhicule. 

Le système de file d’attente (également appelé 
“tour de rôle”) est une manière d’attribuer le 
fret aux sociétés de transport. Il nécessite gé-
néralement que l’opérateur soit affilié à une 
association de transport. Chaque transporteur 
doit être enregistré à l’arrivée auprès des bu-
reaux de fret local ou régional, puis reçoit un 
ordre de priorité pour charger le fret. 

règlementation de la charge par essieu

l’essieu est un arbre central pour une roue ou 
un engrenage placé sur les véhicules à roues. 

Il peut être fixé sur les roues, peut tourner avec 
les roues ou être fixé à proximité d’une roue.

la charge par essieu est le poids total sur la 
chaussée de toutes les roues reliées à un essieu ; 
c’est la fraction du poids total du véhicule qui 
repose sur un même essieu. 

la masse brute du véhicule est la masse totale 
maximale autorisée pour un véhicule à moteur 
fonctionnant à pleine charge. Elle se compose 
de la masse à vide du véhicule plus la charge, 
mais ne comprend pas le poids des remorques. 

commerciAlisAtion de Produits 
Agricoles

Cinq ensembles de données ont été dévelop-
pés, à savoir: 

1. Les exportations agricoles transfronta-
lières;

2. La règlementation en matière de me-
sures sanitaires et phytosanitaires pour le 
commerce de produits agricoles;

3. La disponibilité de l’information et les 
exigences en matière de commerciali-
sation;

4. La promotion par le gouvernement de 
la commercialisation de produits agri-
coles;

5. L’action collective pour approvisionner 
les marchés.

Les transitaires locaux, les sociétés de transport, 
les courtiers en douane, les fonctionnaires au-
près du service des douanes et les ministères 
de l’agriculture fournissent des informations sur 
les procédures et les coûts nécessaires, ainsi 
que sur le délai requis pour compléter chaque 
procédure. En outre, l’équipe recueille des 
renseignements sur les marchés locaux auprès 
du ministère de l’agriculture, du ministère du 
commerce, des organisations d’agriculteurs 
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et des agro-industriels, et des grossistes et 
détaillants de produits agricoles. 

Plusieurs hypothèses concernant l’entreprise 
et les produits échangés sont utilisées pour 
permettre de comparer les données entre 
les pays.

Hypothèses concernant l’entreprise

L’entreprise:

�� Est une société à responsabilité limitée.

�� Exerce des activités générales de vente 
de produits agricoles.

�� A été accréditée comme exportateur 
ou a obtenu une licence délivrée par les 
organismes gouvernementaux compé-
tents, comme par exemple, les autorités 
douanières, le ministère du commerce 
ou le ministère de l’agriculture.

�� N’opère pas dans une zone franche 
d’exportation.

�� Est détenue à 100% par des capitaux lo-
caux et a deux propriétaires, aucun des 
deux n’étant une personne morale.

�� Compte 30 à 50 employés (y compris les 
travailleurs saisonniers qui sont temporai-
rement embauchés), tous des ressortis-
sants du pays.

�� A au moins un employé qui est un cour-
tier en douane agréé.

Hypothèses concernant les produits 
vendus

Les produits agricoles échangés:

�� Représentent les céréales de base/pro-
duits horticoles les plus vendus par le 
pays dans la région.

�� Sont échangés avec le plus grand par-
tenaire commercial agricole voisin.

�� Sont transportés par un camion qui a 
une capacité de charge de 25 tonnes.

�� Sont transportés dans un conteneur de 
20 pieds s’il n’y a pas de frontière ter-
restre avec le partenaire commercial 
régional.

�� Pèsent 25 tonnes métriques. 

�� Sont estimés à 10 000 USD.

Procédures

Une procédure est toute interaction entre les 
employés ou les directeurs de l’entreprise avec 
des acteurs externes, y compris les organismes 
gouvernementaux, les inspecteurs, la chambre 
de commerce ou autres associations concer-
nées, ainsi qu’avec des laboratoires publics 
ou privés. Toutes les procédures qui sont soit 
requises légalement soit dans la pratique pour 
pouvoir exporter et/ou importer des produits 
agricoles sont prises en compte, même si cer-
taines peuvent être en principe évitées dans 
des cas exceptionnels. Toute procédure rela-
tive à l’obtention d’une lettre de crédit n’est 
pas recensée.

Délai

Le délai est calculé en jours calendaires. Le 
calcul du délai requis pour une procédure 
commence à partir du moment où elle est ini-
tiée et jusqu’à ce qu’elle soit complétée. Si une 
procédure peut être accélérée moyennant un 
coût supplémentaire et est proposée à toutes 
les entreprises commerciales, la procédure lé-
gale la plus rapide est choisie. Les procédures 
accélérées qui s’appliquent uniquement aux 
entreprises situées dans une zone franche 
d’exportation ou seulement à certaines en-
treprises accréditées au titre des programmes 
d’opérateurs économiques agréés ne sont 
pas prises en compte. L’on suppose que l’ex-
portateur/importateur ne perd pas de temps 
et que l’exportateur/importateur s’engage à 
compléter toutes les procédures restantes dans 
les plus brefs délais. 
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Coût

Les coûts mesurent tous les frais administratifs 
associés à l’achèvement des procédures re-
quises pour exporter ou importer des produits 
agricoles, y compris l’obtention de certificats 
phytosanitaires et le dédouanement à l’impor-
tation. Le coût ne comprend pas les droits de 
douane, droits ou frais liés au transport. Seuls 
les coûts officiels sont recensés.

Termes spécifiques1

Le certificat phytosanitaire est un document 
officiel sous forme papier ou son équivalent 
officiel sous forme électronique, délivré pour 
des envois de marchandises exportées ou ré-ex-
portées, attestant à une organisation nationale 
de la protection des végétaux que les envois 
sont conformes aux exigences phytosanitaires 
à l’importation.

le permis d’importation est un document officiel 
autorisant l’importation d’une marchandise 
conformément à des exigences phytosanitaires 
à l’importation.

une mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend 
de toute législation, réglementation ou méthode 
officielle appliquée: (i) pour protéger la santé et 
la vie des personnes et des animaux des risques 
découlant des additifs, contaminants, toxines 
ou organismes pathogènes présents dans les 
produits alimentaires; (ii) pour protéger la santé 
et la vie des personnes des risques découlant 
de maladies véhiculées par des animaux ou des 
plantes ; (iii) pour protéger la santé et la vie des 
personnes et des animaux des risques découlant 
de parasites, maladies, ou organismes patho-
gène; et (iv) pour empêcher ou limiter d’autres 
dommages découlant de l’entrée, de l’éta-
blissement ou de la dissémination de parasites.

Production Agricole sous 
contrAt
Quatre ensembles de données ont été 
développés: 

1. Le cadre règlementaire de la produc-
tion agricole sous contrat;

2. Les spécifications du contrat;

3. Les exigences en matière de procé-
dure pour la production agricole sous 
contrat;

4. Les mécanismes de règlement des dis-
putes entre signataires.

Les données sont recueillies au moyen de ques-
tionnaires adaptés à trois types de contributeurs: 
les avocats spécialisés en droit des contrats, les 
organisations d’agriculteurs et les agroindus-
triels. La collecte de donnée comprend des 
entrevues menées au cours de visites dans les 
pays, suivies par des cycles de communication 
par courriel et conférences téléphoniques avec 
les personnes interrogées ainsi qu’avec des 
tiers. Les données sont également vérifiées par 
l’analyse des lois et règlements, y compris un 
examen des sources publiques d’information 
sur les codes civils, le droit des contrats et les 
lois sur l’agriculture contractuelle.

Les données sont classées comme suit: (i) oui; 
(ii) oui(o); (iii) non; et (iv) « n.a. ». «Oui» signifie 
l’existence de certains éléments dans la légis-
lation et l’existence de règles contractuelles 
par défaut établies par la loi; « Oui(o) » signifie 
l’existence de règles contractuelles obligatoires 
prévues par la loi; «Non» signifie que la législation 
ne comporte pas certaines caractéristiques ou 
dispositions spécifiques; et « n.a. » signifie l’ab-
sence d’un cadre juridique et réglementaire 
dans le domaine qui est évalué par les données.

electrificAtion des Zones 
rurAles
Les données relatives à l’électrification des 
zones rurales mesurent le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité, pour 
l’ensemble du pays et pour le secteur rural en 
particulier. Au cours de l’année pilote du projet, 
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1. Le nombre d’abonnés à un réseau cel-
lulaire mobile pour 100 habitants;

2. Le nombre d’abonnés à réseau cellulaire 
mobile à haut débitpour 100 habitants. 

L’équipe a recueilli des informations prélimi-
naires sur la structure du marché des télécom-
munications, sur le rôle du secteur public dans 
l’appui au développement des infrastructures 
de télécommunications et sur les services en 
ligne à application commerciale.. Ces données, 
cependant, n’étaient pas disponibles pour tous 
les pays et étaient souvent non comparables.

Les données ont été recueillies au moyen d’un 
questionnaire adapté à l’autorité gouvernemen-
tale compétente dans le pays (par exemple, le 
ministère des communications, et/ou l’organisme 
spécialisé des technologies de l’information et 
des communications). Le ministère de l’agricul-
ture et les organismes en charge des services 
de conseils agricoles compétents, ainsi que 
les entreprises de semences et d’engrais, ont 

des tentatives ont également été faites pour 
développer des ensembles de données qui 
permettent de mesurer si le prix de l’électricité 
est abordable, la fiabilité de l’électricité et les 
systèmes d’électricité hors réseau. 

Les données ont été recueillies lors des visites de 
pays au moyen d’un questionnaire qui ciblait 
les autorités gouvernementales compétentes 
(les ministères de l’énergie et les organismes 
publics dont le mandat est d’électrifier les zones 
rurales), ainsi que les sociétés de production, 
de transport et de distribution de l’électricité. 
Les données existantes publiées par la Banque 
mondiale et le « World Energy Outlook » ont été 
consultées pour les recouper avec les résultats 
des travaux sur le terrain.

connexion des Agriculteurs A 
l’informAtion
Deux ensembles de données ont été recueillies 
dans le but de mesurer l’accès aux services 
des TIC dans les dix pays pilotes, comme suit:

les caractéristiques des pays
le revenu national brut par habitant

« Améliorer le climat des affaires dans l’agriculture 2015 » utilise le revenu par habitant tel que publié 
dans les Indicateurs du développement dans le monde 2014 du Groupe de la Banque mondiale. Le 
revenu est calculé selon la méthode Atlas (en dollars courants des États-Unis). Pour les données sur 
les coûts exprimés en pourcentage du revenu par habitant, le revenu national brut (RNB) 2013 en 
dollars américains est utilisée comme dénominateur. La Banque mondiale ne disposait pas des don-
nées relatives au RNB pour l’Ethiopie ou l’Espagne. Dans ces cas, les données relatives au PIB ou PNB 
par habitant et les taux de croissance provenant d’autres sources ont été utilisés, tels que la base 
de données Perspectives de l’économie mondiale (World Economic Outlook) du Fonds monétaire 
international et de « l’Economist Intelligence Unit. » 

taux de change

La plupart des données sur les coûts ont été recueillies en unités de monnaie locale (LCU). Pour une 
meilleure comparaison, ces coûts ont été convertis en dollars américains au taux de change publiés 
dans les Indicateurs du développement dans le monde 2014 du Groupe de la Banque mondiale. 
Certains thèmes ont ensuite utilisé les montants en dollars américains pour convertir en coûts en 
pourcentage du revenu par habitant.
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contribué aux informations sur les marchés et à 
l’ensemble de données sur les services électro-
niques de vulgarisation. Les données existantes 
recueillies par la Banque mondiale et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) ont 
été consultés pour les recouper avec les résultats 
de travaux sur le terrain dans les pays pilotes.

Note

1 Les définitions ont été adoptées du document de 
la Convention Internationale pour la Protection des 
Végétaux de la FAO “Normes Internationales de 
Mesures Phytosanitaires ISPM 5: Glossaire des Termes 
Phytosanitaires (2013),” disponible sur le site Internet 
suivant: https://www.ippc.int/publications/glossary-
phytosanitary-terms et http://www.wto.org/english/
tratop_e/sps_e/spsund_e.htm
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tableaux des données pilotes
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espagne ethiopie guatemala maroc Mozambique népal ouganda Philippines rwanda ukraine

enregistrement des terres Agricoles enregistrement des terres Agricoles
enregistrements de terrains privés pour la première fois par des particuliers enregistrements de terrains privés pour la première fois par des particuliers

La loi prévoit-elle les premiers 
enregistrements de terrains privés pour 
les particuliers?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle les premiers 
enregistrements de terrains privés pour 
les particuliers?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois?

Oui Oui Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois?

Oui Oui Oui Oui Oui

Une demande d’enregistrement de 
terrains privés est-elle rendue publique 
par les autorités compétentes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Une demande d’enregistrement de 
terrains privés est-elle rendue publique 
par les autorités compétentes? 

Non Oui Oui Oui Non

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête introduite par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
privés? 

Oui Oui Oui Oui Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête introduite par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
privés? 

Non Oui Oui Oui Non

La décision d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Oui Oui Oui Oui Oui La décision d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Non Non Oui Oui Non

Procédures, délais et coût des enregistrements de terrains privés par la première fois pour des particuliers Procédures, délais et coût des enregistrements de terrains privés par la première fois pour des particuliers

Quel est le type de procédures 
utilisées pour enregistrer les terrains 
privés? 

Judiciaire Administratif Judiciaire Administratif Administratif Quel est le type de procédures 
utilisées pour enregistrer les terrains 
privés? 

Administratif Administratif Judiciaire Administratif Administratif

Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour l’enregistrement des 
terrains privés pour la première fois?

12 — 12 10 10 Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour l’enregistrement des 
terrains privés pour la première fois?

— 12 6 5 7

Quel est le délai nécessaire (en jours 
calendaires) pour l’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois ?

180 90 208 341 676 Quel est le délai nécessaire (en jours 
calendaires) pour l’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois ?

— 90 254 48 159

Quel est le coût de l’enregistrement 
de terrains privés pour la première fois 
(en% de la valeur du bien)? 

0,1 6,4 0,2 2,1 36,5 Quel est le coût de l’enregistrement 
de terrains privés pour la première fois 
(en% de la valeur du bien)? 

— 1,7 0,7 0,4 0,1

enregistrements de concessions de terrains qui sont la propriété de l’état par la première fois pour des particuliers enregistrements de concessions de terrains qui sont la propriété de l’état par la première fois pour des particuliers

La loi prévoit-elle les demandes de 
tenure à bail sur des terrains publics à 
des fins d’usage agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle les demandes de 
tenure à bail sur des terrains publics à 
des fins d’usage agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes de tenure à bail sur des 
terrains publics?

Oui Oui Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes de tenure à bail sur des 
terrains publics?

Oui Oui Oui Oui Oui

Une demande d’enregistrement 
de terrains publics est-elle 
rendue publique par les autorités 
compétentes? 

Oui Oui Oui Oui Non Une demande d’enregistrement 
de terrains publics est-elle 
rendue publique par les autorités 
compétentes? 

Non Non Oui Oui Non

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête déposée par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
publics? 

Non Oui Non Non Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête déposée par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
publics? 

— Non Non Oui Non
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espagne ethiopie guatemala maroc Mozambique népal ouganda Philippines rwanda ukraine

enregistrement des terres Agricoles enregistrement des terres Agricoles
enregistrements de terrains privés pour la première fois par des particuliers enregistrements de terrains privés pour la première fois par des particuliers

La loi prévoit-elle les premiers 
enregistrements de terrains privés pour 
les particuliers?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle les premiers 
enregistrements de terrains privés pour 
les particuliers?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois?

Oui Oui Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois?

Oui Oui Oui Oui Oui

Une demande d’enregistrement de 
terrains privés est-elle rendue publique 
par les autorités compétentes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Une demande d’enregistrement de 
terrains privés est-elle rendue publique 
par les autorités compétentes? 

Non Oui Oui Oui Non

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête introduite par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
privés? 

Oui Oui Oui Oui Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête introduite par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
privés? 

Non Oui Oui Oui Non

La décision d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Oui Oui Oui Oui Oui La décision d’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Non Non Oui Oui Non

Procédures, délais et coût des enregistrements de terrains privés par la première fois pour des particuliers Procédures, délais et coût des enregistrements de terrains privés par la première fois pour des particuliers

Quel est le type de procédures 
utilisées pour enregistrer les terrains 
privés? 

Judiciaire Administratif Judiciaire Administratif Administratif Quel est le type de procédures 
utilisées pour enregistrer les terrains 
privés? 

Administratif Administratif Judiciaire Administratif Administratif

Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour l’enregistrement des 
terrains privés pour la première fois?

12 — 12 10 10 Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour l’enregistrement des 
terrains privés pour la première fois?

— 12 6 5 7

Quel est le délai nécessaire (en jours 
calendaires) pour l’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois ?

180 90 208 341 676 Quel est le délai nécessaire (en jours 
calendaires) pour l’enregistrement de 
terrains privés pour la première fois ?

— 90 254 48 159

Quel est le coût de l’enregistrement 
de terrains privés pour la première fois 
(en% de la valeur du bien)? 

0,1 6,4 0,2 2,1 36,5 Quel est le coût de l’enregistrement 
de terrains privés pour la première fois 
(en% de la valeur du bien)? 

— 1,7 0,7 0,4 0,1

enregistrements de concessions de terrains qui sont la propriété de l’état par la première fois pour des particuliers enregistrements de concessions de terrains qui sont la propriété de l’état par la première fois pour des particuliers

La loi prévoit-elle les demandes de 
tenure à bail sur des terrains publics à 
des fins d’usage agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle les demandes de 
tenure à bail sur des terrains publics à 
des fins d’usage agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes de tenure à bail sur des 
terrains publics?

Oui Oui Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes de tenure à bail sur des 
terrains publics?

Oui Oui Oui Oui Oui

Une demande d’enregistrement 
de terrains publics est-elle 
rendue publique par les autorités 
compétentes? 

Oui Oui Oui Oui Non Une demande d’enregistrement 
de terrains publics est-elle 
rendue publique par les autorités 
compétentes? 

Non Non Oui Oui Non

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête déposée par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
publics? 

Non Oui Non Non Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête déposée par un particulier 
pour l’enregistrement de terrains 
publics? 

— Non Non Oui Non

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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La décision d’enregistrement pour la 
première fois de terrains publics est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Oui Oui Oui Oui Oui La décision d’enregistrement pour la 
première fois de terrains publics est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

— Non Non Oui Non

enregistrements de terrains pour la première fois par des communautés enregistrements de terrains pour la première fois par des communautés

La loi prévoit-elle des enregistrements 
de terres coutumières pour la 
première fois à des fins d’usage 
agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle des enregistrements 
de terres coutumières pour la 
première fois à des fins d’usage 
agricole?

Non Oui Oui Non Non

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour des 
communautés?

Oui Non Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour des 
communautés?

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Selon la loi, les hommes et les femmes 
peuvent-ils participer de façon égale 
à la structure de prise de décision de 
la communauté? 

Oui Oui Oui Non Oui Selon la loi, les hommes et les femmes 
peuvent-ils participer de façon égale 
à la structure de prise de décision de 
la communauté? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Une demande d’enregistrement de 
terrains pour une communauté est-
elle rendue publique par les autorités 
compétentes?

Oui Non Oui n.a. Oui Une demande d’enregistrement de 
terrains pour une communauté est-
elle rendue publique par les autorités 
compétentes?

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête d’enregistrement de terrains 
pour une communauté?

Oui Non Oui Non Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête d’enregistrement de terrains 
pour une communauté?

n.a. Non Oui n.a. n.a.

La décision d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour une 
communauté est-elle rendue publique 
sous le nom du requérant et les parties 
concernées peuvent-elles faire appel 
de cette décision? 

Oui Non Oui Oui Oui La décision d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour une 
communauté est-elle rendue publique 
sous le nom du requérant et les parties 
concernées peuvent-elles faire appel 
de cette décision? 

n.a. Non Oui n.a. n.a.

registre foncier et droits fonciers enregistrés registre foncier et droits fonciers enregistrés

Les zones rurales et urbaines utilisent-
elles le même cadastre?

Oui Oui Oui Oui Oui Les zones rurales et urbaines utilisent-
elles le même cadastre?

Oui Oui Oui Oui Oui

Tous les citoyens peuvent-ils enregistrer 
des droits portant sur des terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui Tous les citoyens peuvent-ils enregistrer 
des droits portant sur des terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les droits enregistrés peuvent-ils être 
hérités?

Oui Oui Oui Oui Oui Les droits enregistrés peuvent-ils être 
hérités?

Oui Oui Oui Oui Oui

Les droits enregistrés comprennent-ils 
le sous-sol? 

Oui, sauf s’il y a 
une mine ou de 

l’eau,

Oui, sauf s’il y 
a une mine ou 

de l’eau,

Non Oui Oui, sauf s’il y 
a une mine ou 

de l’eau,

Les droits enregistrés comprennent-ils 
le sous-sol? 

Non Oui Oui Oui Oui

Les autorités foncières enregistrent-
elles uniquement les opérations 
qui suivent, sans interruption, celles 
enregistrées préalablement selon le 
principe de la chaîne de traitement 
des actes du foncier? 

Oui Oui Oui Non Oui Les autorités foncières enregistrent-
elles uniquement les opérations 
qui suivent, sans interruption, celles 
enregistrées préalablement selon le 
principe de la chaîne de traitement 
des actes du foncier? 

Oui Oui Non Oui Oui

Les droits enregistrés prévalent-ils sur 
les droits non enregistrés? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les droits enregistrés prévalent-ils sur 
les droits non enregistrés? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Le registre foncier et le cadastre ou le 
géomètre utilisent-ils le même numéro 
d’identification pour les parcelles de 
terrains? 

Non Non Non Non Non Le registre foncier et le cadastre ou le 
géomètre utilisent-ils le même numéro 
d’identification pour les parcelles de 
terrains? 

Oui Oui Oui Oui Non
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La décision d’enregistrement pour la 
première fois de terrains publics est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

Oui Oui Oui Oui Oui La décision d’enregistrement pour la 
première fois de terrains publics est-
elle rendue publique sous le nom du 
requérant et les parties concernées 
peuvent-elles faire appel de cette 
décision?

— Non Non Oui Non

enregistrements de terrains pour la première fois par des communautés enregistrements de terrains pour la première fois par des communautés

La loi prévoit-elle des enregistrements 
de terres coutumières pour la 
première fois à des fins d’usage 
agricole?

Oui Oui Oui Oui Oui La loi prévoit-elle des enregistrements 
de terres coutumières pour la 
première fois à des fins d’usage 
agricole?

Non Oui Oui Non Non

Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour des 
communautés?

Oui Non Oui Oui Oui Si oui, y a-t-il des règlements et des 
institutions pour le traitement des 
demandes d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour des 
communautés?

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Selon la loi, les hommes et les femmes 
peuvent-ils participer de façon égale 
à la structure de prise de décision de 
la communauté? 

Oui Oui Oui Non Oui Selon la loi, les hommes et les femmes 
peuvent-ils participer de façon égale 
à la structure de prise de décision de 
la communauté? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Une demande d’enregistrement de 
terrains pour une communauté est-
elle rendue publique par les autorités 
compétentes?

Oui Non Oui n.a. Oui Une demande d’enregistrement de 
terrains pour une communauté est-
elle rendue publique par les autorités 
compétentes?

n.a. Oui Oui n.a. n.a.

Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête d’enregistrement de terrains 
pour une communauté?

Oui Non Oui Non Non Une audience publique est-elle tenue 
pour consulter les voisins et les autres 
parties concernées au sujet de la 
requête d’enregistrement de terrains 
pour une communauté?

n.a. Non Oui n.a. n.a.

La décision d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour une 
communauté est-elle rendue publique 
sous le nom du requérant et les parties 
concernées peuvent-elles faire appel 
de cette décision? 

Oui Non Oui Oui Oui La décision d’enregistrement de 
terrains pour la première fois pour une 
communauté est-elle rendue publique 
sous le nom du requérant et les parties 
concernées peuvent-elles faire appel 
de cette décision? 

n.a. Non Oui n.a. n.a.

registre foncier et droits fonciers enregistrés registre foncier et droits fonciers enregistrés

Les zones rurales et urbaines utilisent-
elles le même cadastre?

Oui Oui Oui Oui Oui Les zones rurales et urbaines utilisent-
elles le même cadastre?

Oui Oui Oui Oui Oui

Tous les citoyens peuvent-ils enregistrer 
des droits portant sur des terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui Tous les citoyens peuvent-ils enregistrer 
des droits portant sur des terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les droits enregistrés peuvent-ils être 
hérités?

Oui Oui Oui Oui Oui Les droits enregistrés peuvent-ils être 
hérités?

Oui Oui Oui Oui Oui

Les droits enregistrés comprennent-ils 
le sous-sol? 

Oui, sauf s’il y a 
une mine ou de 

l’eau,

Oui, sauf s’il y 
a une mine ou 

de l’eau,

Non Oui Oui, sauf s’il y 
a une mine ou 

de l’eau,

Les droits enregistrés comprennent-ils 
le sous-sol? 

Non Oui Oui Oui Oui

Les autorités foncières enregistrent-
elles uniquement les opérations 
qui suivent, sans interruption, celles 
enregistrées préalablement selon le 
principe de la chaîne de traitement 
des actes du foncier? 

Oui Oui Oui Non Oui Les autorités foncières enregistrent-
elles uniquement les opérations 
qui suivent, sans interruption, celles 
enregistrées préalablement selon le 
principe de la chaîne de traitement 
des actes du foncier? 

Oui Oui Non Oui Oui

Les droits enregistrés prévalent-ils sur 
les droits non enregistrés? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les droits enregistrés prévalent-ils sur 
les droits non enregistrés? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Le registre foncier et le cadastre ou le 
géomètre utilisent-ils le même numéro 
d’identification pour les parcelles de 
terrains? 

Non Non Non Non Non Le registre foncier et le cadastre ou le 
géomètre utilisent-ils le même numéro 
d’identification pour les parcelles de 
terrains? 

Oui Oui Oui Oui Non

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Le cadastre organise-t-il ses registres 
en fonction des parcelles? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le cadastre organise-t-il ses registres 
en fonction des parcelles? 

Oui Oui Oui Non Oui

Une compensation est-elle versée aux 
parties qui effectuent une transaction 
immobilière de bonne foi sur la base 
d’informations erronées certifiées 
par le cadastre et qui subissent par 
la suite des pertes en raison de ces 
informations? 

Oui Non Non Non Non Une compensation est-elle versée aux 
parties qui effectuent une transaction 
immobilière de bonne foi sur la base 
d’informations erronées certifiées 
par le cadastre et qui subissent par 
la suite des pertes en raison de ces 
informations? 

Non Non Oui Non Oui

Les propriétaires fonciers peuvent-ils 
louer leurs terres? 

Oui Non Oui Oui Non Les propriétaires fonciers peuvent-ils 
louer leurs terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui

AccÈs Aux services finAnciers AccÈs Aux services finAnciers
services bancaires sans agences services bancaires sans agences

Les agents peuvent-ils être recrutés 
par des banques, des institutions de 
microfinance ou les deux? 

Les banques Les deux Les banques Aucun Aucun Les agents peuvent-ils être recrutés 
par des banques, des institutions de 
microfinance ou les deux? 

Les banques Aucun Les banques Les deux Les deux

Y a-t-il un minimum d’heures prescrit 
par la loi pour le travail quotidien des 
agents?

Non Non Non n.a. n.a. Y a-t-il un minimum d’heures prescrit 
par la loi pour le travail quotidien des 
agents?

Non n.a. Non Oui Non

Les agents doivent-ils être connectés 
en temps réel aux banques? 

Non Oui Non n.a. n.a. Les agents doivent-ils être connectés 
en temps réel aux banques? 

Non n.a. Non Oui Non

Y a-t-il des normes comptables 
minimales prescrites par la loi pour 
l’activité de l’agent? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Y a-t-il des normes comptables 
minimales prescrites par la loi pour 
l’activité de l’agent? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils déposer des 
fonds au nom des clients dans leurs 
comptes? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils déposer des 
fonds au nom des clients dans leurs 
comptes? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils retirer des fonds 
à partir des comptes des clients? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils retirer des fonds 
à partir des comptes des clients? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils transférer 
des fonds vers les comptes d’autres 
clients? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils transférer 
des fonds vers les comptes d’autres 
clients? 

Oui n.a. Non Oui Oui

Les agents peuvent-ils offrir des 
services de paiement de factures? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils offrir des 
services de paiement de factures? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils ouvrir des 
comptes?

Oui Oui Non n.a. n.a. Les agents peuvent-ils ouvrir des 
comptes?

Non n.a. Non Non Non

Les agents peuvent-ils traiter les 
documents de prêt? 

Oui Non Non n.a. n.a. Les agents peuvent-ils traiter les 
documents de prêt? 

Non n.a. Non Non Non

Les agents doivent-ils afficher leurs 
tarifs pour les services financiers 
offerts? 

Non Oui Oui n.a. n.a. Les agents doivent-ils afficher leurs 
tarifs pour les services financiers 
offerts? 

n.a. n.a. Non Non Oui

Y a-t-il des lois / règles spécifiques 
qui régissent la fourniture de services 
bancaires mobiles?

Non Oui Oui Non Non Y a-t-il des lois / règles spécifiques 
qui régissent la fourniture de services 
bancaires mobiles?

Oui Oui Oui Oui Non

Les banques peuvent-elles offrir des 
services de transfert de fonds via 
téléphone mobile?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les banques peuvent-elles offrir des 
services de transfert de fonds via 
téléphone mobile?

Oui Oui Oui Oui n.a.

garanties non traditionnelles garanties non traditionnelles

Les biens meubles corporels peut-ils 
être utilisés comme garantie?

Oui Oui Oui Oui Oui Les biens meubles corporels peut-ils 
être utilisés comme garantie?

Oui Oui Oui Oui Oui

Les machines agricoles peuvent-elles 
être utilisées comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les machines agricoles peuvent-elles 
être utilisées comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les récoltes peuvent-elles être utilisées 
comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les récoltes peuvent-elles être utilisées 
comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui
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Le cadastre organise-t-il ses registres 
en fonction des parcelles? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le cadastre organise-t-il ses registres 
en fonction des parcelles? 

Oui Oui Oui Non Oui

Une compensation est-elle versée aux 
parties qui effectuent une transaction 
immobilière de bonne foi sur la base 
d’informations erronées certifiées 
par le cadastre et qui subissent par 
la suite des pertes en raison de ces 
informations? 

Oui Non Non Non Non Une compensation est-elle versée aux 
parties qui effectuent une transaction 
immobilière de bonne foi sur la base 
d’informations erronées certifiées 
par le cadastre et qui subissent par 
la suite des pertes en raison de ces 
informations? 

Non Non Oui Non Oui

Les propriétaires fonciers peuvent-ils 
louer leurs terres? 

Oui Non Oui Oui Non Les propriétaires fonciers peuvent-ils 
louer leurs terres? 

Oui Oui Oui Oui Oui

AccÈs Aux services finAnciers AccÈs Aux services finAnciers
services bancaires sans agences services bancaires sans agences

Les agents peuvent-ils être recrutés 
par des banques, des institutions de 
microfinance ou les deux? 

Les banques Les deux Les banques Aucun Aucun Les agents peuvent-ils être recrutés 
par des banques, des institutions de 
microfinance ou les deux? 

Les banques Aucun Les banques Les deux Les deux

Y a-t-il un minimum d’heures prescrit 
par la loi pour le travail quotidien des 
agents?

Non Non Non n.a. n.a. Y a-t-il un minimum d’heures prescrit 
par la loi pour le travail quotidien des 
agents?

Non n.a. Non Oui Non

Les agents doivent-ils être connectés 
en temps réel aux banques? 

Non Oui Non n.a. n.a. Les agents doivent-ils être connectés 
en temps réel aux banques? 

Non n.a. Non Oui Non

Y a-t-il des normes comptables 
minimales prescrites par la loi pour 
l’activité de l’agent? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Y a-t-il des normes comptables 
minimales prescrites par la loi pour 
l’activité de l’agent? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils déposer des 
fonds au nom des clients dans leurs 
comptes? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils déposer des 
fonds au nom des clients dans leurs 
comptes? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils retirer des fonds 
à partir des comptes des clients? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils retirer des fonds 
à partir des comptes des clients? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils transférer 
des fonds vers les comptes d’autres 
clients? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils transférer 
des fonds vers les comptes d’autres 
clients? 

Oui n.a. Non Oui Oui

Les agents peuvent-ils offrir des 
services de paiement de factures? 

Oui Oui Oui n.a. n.a. Les agents peuvent-ils offrir des 
services de paiement de factures? 

Oui n.a. Non Oui Non

Les agents peuvent-ils ouvrir des 
comptes?

Oui Oui Non n.a. n.a. Les agents peuvent-ils ouvrir des 
comptes?

Non n.a. Non Non Non

Les agents peuvent-ils traiter les 
documents de prêt? 

Oui Non Non n.a. n.a. Les agents peuvent-ils traiter les 
documents de prêt? 

Non n.a. Non Non Non

Les agents doivent-ils afficher leurs 
tarifs pour les services financiers 
offerts? 

Non Oui Oui n.a. n.a. Les agents doivent-ils afficher leurs 
tarifs pour les services financiers 
offerts? 

n.a. n.a. Non Non Oui

Y a-t-il des lois / règles spécifiques 
qui régissent la fourniture de services 
bancaires mobiles?

Non Oui Oui Non Non Y a-t-il des lois / règles spécifiques 
qui régissent la fourniture de services 
bancaires mobiles?

Oui Oui Oui Oui Non

Les banques peuvent-elles offrir des 
services de transfert de fonds via 
téléphone mobile?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les banques peuvent-elles offrir des 
services de transfert de fonds via 
téléphone mobile?

Oui Oui Oui Oui n.a.

garanties non traditionnelles garanties non traditionnelles

Les biens meubles corporels peut-ils 
être utilisés comme garantie?

Oui Oui Oui Oui Oui Les biens meubles corporels peut-ils 
être utilisés comme garantie?

Oui Oui Oui Oui Oui

Les machines agricoles peuvent-elles 
être utilisées comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les machines agricoles peuvent-elles 
être utilisées comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les récoltes peuvent-elles être utilisées 
comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les récoltes peuvent-elles être utilisées 
comme garantie? 

Oui Oui Oui Oui Oui

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Les garanties mobilières peuvent-elles 
être décrites en termes généraux? 

Non Non Oui Non Non Les garanties mobilières peuvent-elles 
être décrites en termes généraux? 

Oui Non Non Oui Oui

Les biens mobiliers loués peuvent-ils 
être utilisés comme garantie? 

Oui Non Oui Oui Non Les biens mobiliers loués peuvent-ils 
être utilisés comme garantie? 

Oui Non Non Oui Oui

Les actifs futurs peuvent-ils être utilisés 
comme garantie? 

Non Non Oui Oui Non Les actifs futurs peuvent-ils être utilisés 
comme garantie? 

Oui Oui Non Oui Oui

La sûreté s’étend-elle 
automatiquement aux transformations 
de la garantie initiale? 

Oui Non Non Non Non La sûreté s’étend-elle 
automatiquement aux transformations 
de la garantie initiale? 

Oui Oui Non Oui Oui

récépissés d’entrepôt récépissés d’entrepôt

Y a-t-il une législation spécifique qui 
régit le fonctionnement des récépissés 
d’entrepôt?

Non Oui Oui Non Non Y a-t-il une législation spécifique qui 
régit le fonctionnement des récépissés 
d’entrepôt?

Non Oui Oui Oui Oui

Les exploitants d’entrepôts doivent-ils 
obtenir une licence?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les exploitants d’entrepôts doivent-ils 
obtenir une licence?

n.a. Oui Non Non Oui

Les exploitants d’entrepôts doivent-
ils assurer leur entrepôt ou leurs 
marchandises stockées contre les 
incendies, les inondations et les 
séismes?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les exploitants d’entrepôts doivent-
ils assurer leur entrepôt ou leurs 
marchandises stockées contre les 
incendies, les inondations et les 
séismes?

n.a. Oui Non Non Oui

Les récépissés sur support papier, 
les récépissés électroniques ou les 
deux types de récépissés sont-ils 
juridiquement valables? 

n.a. Les deux Support papier n.a. n.a. Les récépissés sur support papier, 
les récépissés électroniques ou les 
deux types de récépissés sont-ils 
juridiquement valables? 

n.a. Support papier Les deux Support papier Les deux

Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur le lieu de stockage? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur le lieu de stockage? 

n.a. Oui Oui Oui Oui

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les quantités 
stockées?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les quantités 
stockées?

n.a. Oui Oui Oui Oui

Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur l’année et la récolte 
des produits? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur l’année et la récolte 
des produits? 

n.a. Non Non Non Oui

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les guaranties de 
bonne exécution ?

n.a. Non Non n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les guaranties de 
bonne exécution ?

n.a. Non Non Non Non

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les sûretés sur les 
produits?

n.a. Oui Non n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les sûretés sur les 
produits?

n.a. Oui Non Non Oui

règles prudentielles règles prudentielles

Les institutions financières sont-elles 
tenues par la loi d’allouer une part de 
leurs prêts au secteur agricole?

Non Non Non Non Non Les institutions financières sont-elles 
tenues par la loi d’allouer une part de 
leurs prêts au secteur agricole?

Oui Non Oui Non Non

Les institutions de microfinance 
peuvent-elles accepter des dépôts?

n.a. Oui Non Non Oui Les institutions de microfinance 
peuvent-elles accepter des dépôts?

Oui Oui Non Oui Oui

Quel est le capital minimum 
nécessaire pour créer une institution 
de microfinance (en multiple du 
revenu par habitant)?

n.a. 21,9 Pas de capital 
minimum requis

Pas de 
capital 

minimum 
requis

4,2 Quel est le capital minimum 
nécessaire pour créer une institution 
de microfinance (en multiple du 
revenu par habitant)?

162,7 350,5 Pas de capital 
minimum requis

3737 30,6

Quel est le ratio d’adéquation des 
fonds propres règlementaires pour les 
institutions de microfinance? (%)

n.a. 12 n.a. n.a. 8 Quel est le ratio d’adéquation des 
fonds propres règlementaires pour les 
institutions de microfinance? (%)

8 20 n.a. 15 15

Les taux de provisionnement pour les 
institutions de microfinance sont-ils 
différents de ceux appliqués aux 
banques commerciales? 

n.a. Oui Oui Oui Non Les taux de provisionnement pour les 
institutions de microfinance sont-ils 
différents de ceux appliqués aux 
banques commerciales? 

Non Non n.a. Oui Oui
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Les garanties mobilières peuvent-elles 
être décrites en termes généraux? 

Non Non Oui Non Non Les garanties mobilières peuvent-elles 
être décrites en termes généraux? 

Oui Non Non Oui Oui

Les biens mobiliers loués peuvent-ils 
être utilisés comme garantie? 

Oui Non Oui Oui Non Les biens mobiliers loués peuvent-ils 
être utilisés comme garantie? 

Oui Non Non Oui Oui

Les actifs futurs peuvent-ils être utilisés 
comme garantie? 

Non Non Oui Oui Non Les actifs futurs peuvent-ils être utilisés 
comme garantie? 

Oui Oui Non Oui Oui

La sûreté s’étend-elle 
automatiquement aux transformations 
de la garantie initiale? 

Oui Non Non Non Non La sûreté s’étend-elle 
automatiquement aux transformations 
de la garantie initiale? 

Oui Oui Non Oui Oui

récépissés d’entrepôt récépissés d’entrepôt

Y a-t-il une législation spécifique qui 
régit le fonctionnement des récépissés 
d’entrepôt?

Non Oui Oui Non Non Y a-t-il une législation spécifique qui 
régit le fonctionnement des récépissés 
d’entrepôt?

Non Oui Oui Oui Oui

Les exploitants d’entrepôts doivent-ils 
obtenir une licence?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les exploitants d’entrepôts doivent-ils 
obtenir une licence?

n.a. Oui Non Non Oui

Les exploitants d’entrepôts doivent-
ils assurer leur entrepôt ou leurs 
marchandises stockées contre les 
incendies, les inondations et les 
séismes?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les exploitants d’entrepôts doivent-
ils assurer leur entrepôt ou leurs 
marchandises stockées contre les 
incendies, les inondations et les 
séismes?

n.a. Oui Non Non Oui

Les récépissés sur support papier, 
les récépissés électroniques ou les 
deux types de récépissés sont-ils 
juridiquement valables? 

n.a. Les deux Support papier n.a. n.a. Les récépissés sur support papier, 
les récépissés électroniques ou les 
deux types de récépissés sont-ils 
juridiquement valables? 

n.a. Support papier Les deux Support papier Les deux

Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur le lieu de stockage? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur le lieu de stockage? 

n.a. Oui Oui Oui Oui

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les quantités 
stockées?

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les quantités 
stockées?

n.a. Oui Oui Oui Oui

Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur l’année et la récolte 
des produits? 

n.a. Oui Oui n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir des 
informations sur l’année et la récolte 
des produits? 

n.a. Non Non Non Oui

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les guaranties de 
bonne exécution ?

n.a. Non Non n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les guaranties de 
bonne exécution ?

n.a. Non Non Non Non

Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les sûretés sur les 
produits?

n.a. Oui Non n.a. n.a. Les récépissés doivent-ils contenir 
des informations sur les sûretés sur les 
produits?

n.a. Oui Non Non Oui

règles prudentielles règles prudentielles

Les institutions financières sont-elles 
tenues par la loi d’allouer une part de 
leurs prêts au secteur agricole?

Non Non Non Non Non Les institutions financières sont-elles 
tenues par la loi d’allouer une part de 
leurs prêts au secteur agricole?

Oui Non Oui Non Non

Les institutions de microfinance 
peuvent-elles accepter des dépôts?

n.a. Oui Non Non Oui Les institutions de microfinance 
peuvent-elles accepter des dépôts?

Oui Oui Non Oui Oui

Quel est le capital minimum 
nécessaire pour créer une institution 
de microfinance (en multiple du 
revenu par habitant)?

n.a. 21,9 Pas de capital 
minimum requis

Pas de 
capital 

minimum 
requis

4,2 Quel est le capital minimum 
nécessaire pour créer une institution 
de microfinance (en multiple du 
revenu par habitant)?

162,7 350,5 Pas de capital 
minimum requis

3737 30,6

Quel est le ratio d’adéquation des 
fonds propres règlementaires pour les 
institutions de microfinance? (%)

n.a. 12 n.a. n.a. 8 Quel est le ratio d’adéquation des 
fonds propres règlementaires pour les 
institutions de microfinance? (%)

8 20 n.a. 15 15

Les taux de provisionnement pour les 
institutions de microfinance sont-ils 
différents de ceux appliqués aux 
banques commerciales? 

n.a. Oui Oui Oui Non Les taux de provisionnement pour les 
institutions de microfinance sont-ils 
différents de ceux appliqués aux 
banques commerciales? 

Non Non n.a. Oui Oui

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Quelle est la part d’un prêt qui doit 
être provisionnée par les institutions 
financières?

La part non 
couverte par 
une garantie

Le montant 
total

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

Quelle est la part d’un prêt qui doit 
être provisionnée par les institutions 
financières?

Le montant 
total

Le montant 
total

Le montant 
total

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

renforcement des sYstÈmes semenciers renforcement des sYstÈmes semenciers
cadre règlementaire pour les semences cadre règlementaire pour les semences

Le pays dispose-t-il d’un document de 
politique sur les semences?

Non Oui Non Oui Non Le pays dispose-t-il d’un document de 
politique sur les semences?

Oui Non Non Oui Non

Le pays a-t-il des droits de propriété 
intellectuelle pour les semences? 

Oui Oui Non Oui Non Le pays a-t-il des droits de propriété 
intellectuelle pour les semences? 

Non Non Oui Non Oui

Quelle est la statut actuel du pays 
par rapport à l’Union Internationale 
pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV)? 

Membre Aucun Observateur Membre Aucun Quelle est la statut actuel du pays 
par rapport à l’Union Internationale 
pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV)? 

Aucun Observateur Observateur Aucun Membre

La réglementation actuelle 
des semences permet-elle aux 
inspecteurs, aux laboratoires ou 
entreprises de semences d’être 
accrédités en tant que tierces parties? 

Oui Non Oui Oui Oui La réglementation actuelle 
des semences permet-elle aux 
inspecteurs, aux laboratoires ou 
entreprises de semences d’être 
accrédités en tant que tierces parties? 

Oui Oui Oui Non Non

conditions d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés conditions d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés

Toutes les variétés de cultures 
alimentaires doivent-elles être 
enregistrées pour être vendues 
légalement? 

Oui Oui Non Oui Oui Toutes les variétés de cultures 
alimentaires doivent-elles être 
enregistrées pour être vendues 
légalement? 

Oui Oui Non Oui Oui

Pour les demandes d’inscription d’une 
nouvelle variété, les données de tests 
du producteur sont-elles acceptées 
en tant que données officielles? 

Non Non Oui Non Non Pour les demandes d’inscription d’une 
nouvelle variété, les données de tests 
du producteur sont-elles acceptées 
en tant que données officielles? 

Non Non Non Non Non

Y-a-t-il un comité de séléction des 
semences et des plants officiellement 
mandaté dans le pays?

Oui Oui Non Oui Oui Y-a-t-il un comité de séléction des 
semences et des plants officiellement 
mandaté dans le pays?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le nombre de représentants 
du secteur publique qui siègent au 
sein du comité? 

10 11 a 4 b 9 — Quel est le nombre de représentants 
du secteur publique qui siègent au 
sein du comité? 

7 7 6 6 —

Quel est le nombre de représentants 
du secteur privé qui siègent au sein du 
comité?

10 Aucun Aucun 3 — Quel est le nombre de représentants 
du secteur privé qui siègent au sein du 
comité?

2 3 3 4 —

Le pays a-t- il un catalogue des 
variétés qui énumère les nouvelles 
variétés de semences commerciales? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le pays a-t- il un catalogue des 
variétés qui énumère les nouvelles 
variétés de semences commerciales? 

Oui Oui Oui Non Oui

Procédures et coûts d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés Procédures et coûts d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour évaluer et inscrire une 
nouvelle variété? 

7 6 5 8 6 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour évaluer et inscrire une 
nouvelle variété? 

6 6 6 n.a. 6

Quel est le coût d’inscription d’une 
nouvelle variété (en % du revenu par 
habitant)?

9,9 sans coût c 2,0 15,8 — Quel est le coût d’inscription d’une 
nouvelle variété (en % du revenu par 
habitant)?

sans coût 28,0 30,6 n.a. 60,0

disponibilité des catégories initiales de semences disponibilité des catégories initiales de semences

Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de pré-base de variétés publiques 
locales destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de pré-base de variétés publiques 
locales destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de base de variétés publiques locales 
destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de base de variétés publiques locales 
destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui
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Quelle est la part d’un prêt qui doit 
être provisionnée par les institutions 
financières?

La part non 
couverte par 
une garantie

Le montant 
total

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

Quelle est la part d’un prêt qui doit 
être provisionnée par les institutions 
financières?

Le montant 
total

Le montant 
total

Le montant 
total

La part non 
couverte par 
une garantie

La part non 
couverte par 
une garantie

renforcement des sYstÈmes semenciers renforcement des sYstÈmes semenciers
cadre règlementaire pour les semences cadre règlementaire pour les semences

Le pays dispose-t-il d’un document de 
politique sur les semences?

Non Oui Non Oui Non Le pays dispose-t-il d’un document de 
politique sur les semences?

Oui Non Non Oui Non

Le pays a-t-il des droits de propriété 
intellectuelle pour les semences? 

Oui Oui Non Oui Non Le pays a-t-il des droits de propriété 
intellectuelle pour les semences? 

Non Non Oui Non Oui

Quelle est la statut actuel du pays 
par rapport à l’Union Internationale 
pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV)? 

Membre Aucun Observateur Membre Aucun Quelle est la statut actuel du pays 
par rapport à l’Union Internationale 
pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV)? 

Aucun Observateur Observateur Aucun Membre

La réglementation actuelle 
des semences permet-elle aux 
inspecteurs, aux laboratoires ou 
entreprises de semences d’être 
accrédités en tant que tierces parties? 

Oui Non Oui Oui Oui La réglementation actuelle 
des semences permet-elle aux 
inspecteurs, aux laboratoires ou 
entreprises de semences d’être 
accrédités en tant que tierces parties? 

Oui Oui Oui Non Non

conditions d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés conditions d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés

Toutes les variétés de cultures 
alimentaires doivent-elles être 
enregistrées pour être vendues 
légalement? 

Oui Oui Non Oui Oui Toutes les variétés de cultures 
alimentaires doivent-elles être 
enregistrées pour être vendues 
légalement? 

Oui Oui Non Oui Oui

Pour les demandes d’inscription d’une 
nouvelle variété, les données de tests 
du producteur sont-elles acceptées 
en tant que données officielles? 

Non Non Oui Non Non Pour les demandes d’inscription d’une 
nouvelle variété, les données de tests 
du producteur sont-elles acceptées 
en tant que données officielles? 

Non Non Non Non Non

Y-a-t-il un comité de séléction des 
semences et des plants officiellement 
mandaté dans le pays?

Oui Oui Non Oui Oui Y-a-t-il un comité de séléction des 
semences et des plants officiellement 
mandaté dans le pays?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le nombre de représentants 
du secteur publique qui siègent au 
sein du comité? 

10 11 a 4 b 9 — Quel est le nombre de représentants 
du secteur publique qui siègent au 
sein du comité? 

7 7 6 6 —

Quel est le nombre de représentants 
du secteur privé qui siègent au sein du 
comité?

10 Aucun Aucun 3 — Quel est le nombre de représentants 
du secteur privé qui siègent au sein du 
comité?

2 3 3 4 —

Le pays a-t- il un catalogue des 
variétés qui énumère les nouvelles 
variétés de semences commerciales? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le pays a-t- il un catalogue des 
variétés qui énumère les nouvelles 
variétés de semences commerciales? 

Oui Oui Oui Non Oui

Procédures et coûts d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés Procédures et coûts d’évaluation et d’inscription des nouvelles variétés

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour évaluer et inscrire une 
nouvelle variété? 

7 6 5 8 6 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour évaluer et inscrire une 
nouvelle variété? 

6 6 6 n.a. 6

Quel est le coût d’inscription d’une 
nouvelle variété (en % du revenu par 
habitant)?

9,9 sans coût c 2,0 15,8 — Quel est le coût d’inscription d’une 
nouvelle variété (en % du revenu par 
habitant)?

sans coût 28,0 30,6 n.a. 60,0

disponibilité des catégories initiales de semences disponibilité des catégories initiales de semences

Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de pré-base de variétés publiques 
locales destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de pré-base de variétés publiques 
locales destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de base de variétés publiques locales 
destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les entreprises privées sont-elles 
éligibles pour produire des semences 
de base de variétés publiques locales 
destinées au marché local? 

Oui Oui Oui Oui Oui

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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exigences en matière de contrôle de la qualité des semences exigences en matière de contrôle de la qualité des semences

La certification des semences est-elle 
obligatoire pour toutes les cultures de 
semences alimentaires destinées à la 
vente sur le marché local?

Non Non Non Oui Oui La certification des semences est-elle 
obligatoire pour toutes les cultures de 
semences alimentaires destinées à la 
vente sur le marché local?

Non Oui Non Oui Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour la certification des 
semences de céréales au niveau 
local? 

4 5 7 6 4 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour la certification des 
semences de céréales au niveau 
local? 

5 5 6 6 5

Y a-t-il des programmes pour transférer 
les activités de certification (tels que 
la formation, l’accréditation) aux 
individus dans les communautés et les 
villages? 

Non Non Non Non — Y a-t-il des programmes pour transférer 
les activités de certification (tels que 
la formation, l’accréditation) aux 
individus dans les communautés et les 
villages? 

Oui Non Non Non Non

commerce international et régional de semences commerce international et régional de semences

Dans quel régime d’harmonisation 
régional (le cas échéant) le pays est-il 
membre? 

La législation 
européenne sur 

la commercialisa-
tion des matériels 
de multiplication 
des plants et des 

graines

Le régime 
COMESA d’har-
monisation des 

semences 

Règlementations 
techniques 
d’Amerique 

centrale

Certification 
d’equivalence 

de l’Union 
Européenne

Accords 
techniques sur 
l’harmonisation 
des semences 

de la SADC

Dans quel régime d’harmonisation 
régional (le cas échéant) le pays est-il 
membre? 

Aucun Le régime 
COMESA d’har-
monisation des 

semences

Aucun Le régime 
COMESA 

d’harmonisation 
des semences

Aucun

Dans quel régime d’harmonisation 
international (le cas échéant) le pays 
est-il membre? 

OCDE et ISTA Aucun Aucun OCDE Aucun Dans quel régime d’harmonisation 
international (le cas échéant) le pays 
est-il membre? 

ISTA OCDE et ISTA ISTA Aucun OCDE et ISTA

AméliorAtion de l’APProvisionnement en engrAis AméliorAtion de l’APProvisionnement en engrAis
Production et mélange local d’engrais Production et mélange local d’engrais

Le pays produit-il des engrais? Oui Non Non Oui Non Le pays produit-il des engrais? Non Non Oui Non Oui

Y a-t-il des usines (publiques ou 
privées) de mélanges d’engrais dans 
le pays? 

Oui Non Oui Oui Oui Y a-t-il des usines (publiques ou 
privées) de mélanges d’engrais dans 
le pays? 

Non Non Oui Non Oui

cadre règlementaire des engrais cadre règlementaire des engrais

Le pays a-t-il une stratégie ou une 
directive de politique en matière 
d’engrais? 

Non Oui Non Non Oui Le pays a-t-il une stratégie ou une 
directive de politique en matière 
d’engrais? 

Oui Non Oui Non Non

Y a-t-il des lois nationales qui régissent 
les engrais?

Oui Oui Oui Non Oui Y a-t-il des lois nationales qui régissent 
les engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, les dispositions sont-elles prévues 
dans une loi unifiée ou dans plusieurs 
lois?

Plusieurs lois Loi unifiée Loi unifiée Non Loi unifiée Si oui, les dispositions sont-elles prévues 
dans une loi unifiée ou dans plusieurs 
lois?

Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée

Outre la loi nationale sur les engrais, 
y a-t-il des lois supranationales qui 
régissent les engrais dans le pays?

Oui Non Oui Non Non Outre la loi nationale sur les engrais, 
y a-t-il des lois supranationales qui 
régissent les engrais dans le pays?

Non Non Non Non Non

enregistrement des engrais enregistrement des engrais

Les engrais doivent-ils être enregistrés 
pour être légalement vendus dans le 
pays?

Oui Oui Oui Non Oui Les engrais doivent-ils être enregistrés 
pour être légalement vendus dans le 
pays?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour enregistrer un 
engrais?

1 2 4 n.a. n.a. Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour enregistrer un 
engrais?

3 7 3 2 6

Quel est le délai nécessaire pour 
enregister un engrais (en jours 
calendaires)? 

60 120 154 n.a. n.a. Quel est le délai nécessaire pour 
enregister un engrais (en jours 
calendaires)? 

1125 853 105 — 595

Quel est le coût total d’enregistrement 
d’un engrais (en dollars américains)?

Sans coût — 323,3 n.a. n.a. Quel est le coût total d’enregistrement 
d’un engrais (en dollars américains)?

4,710 983,1 202,1 15,4 14,753
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exigences en matière de contrôle de la qualité des semences exigences en matière de contrôle de la qualité des semences

La certification des semences est-elle 
obligatoire pour toutes les cultures de 
semences alimentaires destinées à la 
vente sur le marché local?

Non Non Non Oui Oui La certification des semences est-elle 
obligatoire pour toutes les cultures de 
semences alimentaires destinées à la 
vente sur le marché local?

Non Oui Non Oui Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour la certification des 
semences de céréales au niveau 
local? 

4 5 7 6 4 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour la certification des 
semences de céréales au niveau 
local? 

5 5 6 6 5

Y a-t-il des programmes pour transférer 
les activités de certification (tels que 
la formation, l’accréditation) aux 
individus dans les communautés et les 
villages? 

Non Non Non Non — Y a-t-il des programmes pour transférer 
les activités de certification (tels que 
la formation, l’accréditation) aux 
individus dans les communautés et les 
villages? 

Oui Non Non Non Non

commerce international et régional de semences commerce international et régional de semences

Dans quel régime d’harmonisation 
régional (le cas échéant) le pays est-il 
membre? 

La législation 
européenne sur 

la commercialisa-
tion des matériels 
de multiplication 
des plants et des 

graines

Le régime 
COMESA d’har-
monisation des 

semences 

Règlementations 
techniques 
d’Amerique 

centrale

Certification 
d’equivalence 

de l’Union 
Européenne

Accords 
techniques sur 
l’harmonisation 
des semences 

de la SADC

Dans quel régime d’harmonisation 
régional (le cas échéant) le pays est-il 
membre? 

Aucun Le régime 
COMESA d’har-
monisation des 

semences

Aucun Le régime 
COMESA 

d’harmonisation 
des semences

Aucun

Dans quel régime d’harmonisation 
international (le cas échéant) le pays 
est-il membre? 

OCDE et ISTA Aucun Aucun OCDE Aucun Dans quel régime d’harmonisation 
international (le cas échéant) le pays 
est-il membre? 

ISTA OCDE et ISTA ISTA Aucun OCDE et ISTA

AméliorAtion de l’APProvisionnement en engrAis AméliorAtion de l’APProvisionnement en engrAis
Production et mélange local d’engrais Production et mélange local d’engrais

Le pays produit-il des engrais? Oui Non Non Oui Non Le pays produit-il des engrais? Non Non Oui Non Oui

Y a-t-il des usines (publiques ou 
privées) de mélanges d’engrais dans 
le pays? 

Oui Non Oui Oui Oui Y a-t-il des usines (publiques ou 
privées) de mélanges d’engrais dans 
le pays? 

Non Non Oui Non Oui

cadre règlementaire des engrais cadre règlementaire des engrais

Le pays a-t-il une stratégie ou une 
directive de politique en matière 
d’engrais? 

Non Oui Non Non Oui Le pays a-t-il une stratégie ou une 
directive de politique en matière 
d’engrais? 

Oui Non Oui Non Non

Y a-t-il des lois nationales qui régissent 
les engrais?

Oui Oui Oui Non Oui Y a-t-il des lois nationales qui régissent 
les engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, les dispositions sont-elles prévues 
dans une loi unifiée ou dans plusieurs 
lois?

Plusieurs lois Loi unifiée Loi unifiée Non Loi unifiée Si oui, les dispositions sont-elles prévues 
dans une loi unifiée ou dans plusieurs 
lois?

Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée Loi unifiée

Outre la loi nationale sur les engrais, 
y a-t-il des lois supranationales qui 
régissent les engrais dans le pays?

Oui Non Oui Non Non Outre la loi nationale sur les engrais, 
y a-t-il des lois supranationales qui 
régissent les engrais dans le pays?

Non Non Non Non Non

enregistrement des engrais enregistrement des engrais

Les engrais doivent-ils être enregistrés 
pour être légalement vendus dans le 
pays?

Oui Oui Oui Non Oui Les engrais doivent-ils être enregistrés 
pour être légalement vendus dans le 
pays?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour enregistrer un 
engrais?

1 2 4 n.a. n.a. Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour enregistrer un 
engrais?

3 7 3 2 6

Quel est le délai nécessaire pour 
enregister un engrais (en jours 
calendaires)? 

60 120 154 n.a. n.a. Quel est le délai nécessaire pour 
enregister un engrais (en jours 
calendaires)? 

1125 853 105 — 595

Quel est le coût total d’enregistrement 
d’un engrais (en dollars américains)?

Sans coût — 323,3 n.a. n.a. Quel est le coût total d’enregistrement 
d’un engrais (en dollars américains)?

4,710 983,1 202,1 15,4 14,753

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Une fois qu’un engrais est enregistré, 
son enregistrement est-il limité à une 
période spécifique? 

Oui Non Oui n.a. Oui Une fois qu’un engrais est enregistré, 
son enregistrement est-il limité à une 
période spécifique? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, quelle est la durée de cette 
période (en années)?

10 d n.a. 10 n.a. 5 Si oui, quelle est la durée de cette 
période (en années)?

3 3 3 3 10

Y a-t-il un catalogue officiel 
énumérant tous les engrais 
enregistrés?

Oui Oui Oui Non Non Y a-t-il un catalogue officiel 
énumérant tous les engrais 
enregistrés?

Non Oui Oui Non Oui

Le pays est-il partie à un accord 
supranational sur l’enregistrement des 
engrais?

Oui Non Oui Non Non Le pays est-il partie à un accord 
supranational sur l’enregistrement des 
engrais?

Non Non Non Non Non

Les nouveaux produits d’engrais 
enregistrés dans d’autres pays 
parties à la convention sont-ils 
immédiatement acceptés dans le 
pays, sans autres procédures?

Oui n.a. Non n.a. n.a. Les nouveaux produits d’engrais 
enregistrés dans d’autres pays 
parties à la convention sont-ils 
immédiatement acceptés dans le 
pays, sans autres procédures?

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

importation d’engrais importation d’engrais

Le gouvernement se procure-t-il des 
engrais?

Non Oui Oui Oui Non Le gouvernement se procure-t-il des 
engrais?

Oui Oui Non Oui Non

Le secteur privé est-il autorisé à 
importer des engrais chimiques?

Oui Oui e Oui Oui Oui Le secteur privé est-il autorisé à 
importer des engrais chimiques?

Oui Oui Oui Non Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour l’importation 
d’engrais?

4 S,O f 8 — 8 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour l’importation 
d’engrais?

4 7 4 4 —

Quel est le délai nécessaire pour 
importer des engrais (en jours 
calendaires)?

6 — — — — Quel est le délai nécessaire pour 
importer des engrais (en jours 
calendaires)?

40 37 43 13 —

subventions, taxes et droits de douane sur les engrais subventions, taxes et droits de douane sur les engrais

Y a-t-il un programme de subvention 
des engrais?

Non Non Oui Oui Non Y a-t-il un programme de subvention 
des engrais?

Oui Non Oui Oui Non

Y-a-t-il des droits de douane ou des 
taxes perçus sur les engrais?

Oui Non Oui Oui Non Y-a-t-il des droits de douane ou des 
taxes perçus sur les engrais?

Non Non Oui Non Oui

contrôle de la qualité des engrais contrôle de la qualité des engrais

La loi sur les engrais interdit-elle la 
vente d’engrais mal étiquetés?

Oui Oui Oui — Oui La loi sur les engrais interdit-elle la 
vente d’engrais mal étiquetés?

Oui Oui Oui Oui Oui

L’organisme de réglementation peut-il 
procéder à des inspections de la 
qualité des engrais dans les points de 
vente au détail? 

Oui Oui Oui — Oui L’organisme de réglementation peut-il 
procéder à des inspections de la 
qualité des engrais dans les points de 
vente au détail? 

Oui Oui Oui Oui Oui

La loi exige-t-elle des informations 
d’étiquetage (par exemple, le nom 
de la marque, le poids net, le volume) 
sur les emballages d’engrais? 

Oui Oui Oui Oui Oui La loi exige-t-elle des informations 
d’étiquetage (par exemple, le nom 
de la marque, le poids net, le volume) 
sur les emballages d’engrais? 

Oui Oui Oui Oui Oui

La loi exige-t-elle que l’étiquette 
signale les résultats ou les effets 
escomptés lorsque l’engrais est utilisé 
selon les directives? 

Oui Oui Non — Non La loi exige-t-elle que l’étiquette 
signale les résultats ou les effets 
escomptés lorsque l’engrais est utilisé 
selon les directives? 

— Non Oui Oui Non

utilisation d’engrais et santé des sols utilisation d’engrais et santé des sols

Y a-t-il des laboratoires d’analyse des 
sols dans le pays? 

Oui Oui Oui — Oui Y a-t-il des laboratoires d’analyse des 
sols dans le pays? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le taux d’utilisation moyenne 
d’engrais (en kilogrammes par 
hectare)?

131 23 150 40 5 Quel est le taux d’utilisation moyenne 
d’engrais (en kilogrammes par 
hectare)?

24 2 150 — 78
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Une fois qu’un engrais est enregistré, 
son enregistrement est-il limité à une 
période spécifique? 

Oui Non Oui n.a. Oui Une fois qu’un engrais est enregistré, 
son enregistrement est-il limité à une 
période spécifique? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Si oui, quelle est la durée de cette 
période (en années)?

10 d n.a. 10 n.a. 5 Si oui, quelle est la durée de cette 
période (en années)?

3 3 3 3 10

Y a-t-il un catalogue officiel 
énumérant tous les engrais 
enregistrés?

Oui Oui Oui Non Non Y a-t-il un catalogue officiel 
énumérant tous les engrais 
enregistrés?

Non Oui Oui Non Oui

Le pays est-il partie à un accord 
supranational sur l’enregistrement des 
engrais?

Oui Non Oui Non Non Le pays est-il partie à un accord 
supranational sur l’enregistrement des 
engrais?

Non Non Non Non Non

Les nouveaux produits d’engrais 
enregistrés dans d’autres pays 
parties à la convention sont-ils 
immédiatement acceptés dans le 
pays, sans autres procédures?

Oui n.a. Non n.a. n.a. Les nouveaux produits d’engrais 
enregistrés dans d’autres pays 
parties à la convention sont-ils 
immédiatement acceptés dans le 
pays, sans autres procédures?

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

importation d’engrais importation d’engrais

Le gouvernement se procure-t-il des 
engrais?

Non Oui Oui Oui Non Le gouvernement se procure-t-il des 
engrais?

Oui Oui Non Oui Non

Le secteur privé est-il autorisé à 
importer des engrais chimiques?

Oui Oui e Oui Oui Oui Le secteur privé est-il autorisé à 
importer des engrais chimiques?

Oui Oui Oui Non Oui

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour l’importation 
d’engrais?

4 S,O f 8 — 8 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour l’importation 
d’engrais?

4 7 4 4 —

Quel est le délai nécessaire pour 
importer des engrais (en jours 
calendaires)?

6 — — — — Quel est le délai nécessaire pour 
importer des engrais (en jours 
calendaires)?

40 37 43 13 —

subventions, taxes et droits de douane sur les engrais subventions, taxes et droits de douane sur les engrais

Y a-t-il un programme de subvention 
des engrais?

Non Non Oui Oui Non Y a-t-il un programme de subvention 
des engrais?

Oui Non Oui Oui Non

Y-a-t-il des droits de douane ou des 
taxes perçus sur les engrais?

Oui Non Oui Oui Non Y-a-t-il des droits de douane ou des 
taxes perçus sur les engrais?

Non Non Oui Non Oui

contrôle de la qualité des engrais contrôle de la qualité des engrais

La loi sur les engrais interdit-elle la 
vente d’engrais mal étiquetés?

Oui Oui Oui — Oui La loi sur les engrais interdit-elle la 
vente d’engrais mal étiquetés?

Oui Oui Oui Oui Oui

L’organisme de réglementation peut-il 
procéder à des inspections de la 
qualité des engrais dans les points de 
vente au détail? 

Oui Oui Oui — Oui L’organisme de réglementation peut-il 
procéder à des inspections de la 
qualité des engrais dans les points de 
vente au détail? 

Oui Oui Oui Oui Oui

La loi exige-t-elle des informations 
d’étiquetage (par exemple, le nom 
de la marque, le poids net, le volume) 
sur les emballages d’engrais? 

Oui Oui Oui Oui Oui La loi exige-t-elle des informations 
d’étiquetage (par exemple, le nom 
de la marque, le poids net, le volume) 
sur les emballages d’engrais? 

Oui Oui Oui Oui Oui

La loi exige-t-elle que l’étiquette 
signale les résultats ou les effets 
escomptés lorsque l’engrais est utilisé 
selon les directives? 

Oui Oui Non — Non La loi exige-t-elle que l’étiquette 
signale les résultats ou les effets 
escomptés lorsque l’engrais est utilisé 
selon les directives? 

— Non Oui Oui Non

utilisation d’engrais et santé des sols utilisation d’engrais et santé des sols

Y a-t-il des laboratoires d’analyse des 
sols dans le pays? 

Oui Oui Oui — Oui Y a-t-il des laboratoires d’analyse des 
sols dans le pays? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le taux d’utilisation moyenne 
d’engrais (en kilogrammes par 
hectare)?

131 23 150 40 5 Quel est le taux d’utilisation moyenne 
d’engrais (en kilogrammes par 
hectare)?

24 2 150 — 78

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Y a-t-il des activités de vulgarisation 
pour former les agriculteurs à 
l’utilisation des engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il des activités de vulgarisation 
pour former les agriculteurs à 
l’utilisation des engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui

trAnsPort des Produits Agricoles trAnsPort des Produits Agricoles
conditions d’octroi d’une licence à un transporteur routier conditions d’octroi d’une licence à un transporteur routier

Quel type de licence est nécessaire 
pour le transport des produits agricoles 
sur le marché local?

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Registre ou 
notification

Licence 
ou permis 
spécifique

Quel type de licence est nécessaire 
pour le transport des produits agricoles 
sur le marché local?

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Concession 
de l’État ou 

franchise

Licence 
ou permis 
spécifique

Pas de 
licence

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour obtenir la licence /le 
permis / l’autorisation requise? 

1 2 1 1 2 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour obtenir la licence /le 
permis / l’autorisation requise? 

2 1 8 1 n.a.

Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir la licence /le permis / 
l’autorisation requise (en jours 
calendaires)? 

2 2 30 18 20 Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir la licence /le permis / 
l’autorisation requise (en jours 
calendaires)? 

2 3 270 2 n.a.

Quel est le coût d’obtention de la 
licence / du permis / de l’autorisation 
requise (en % du revenu par 
habitant)?

0,2 11,1 0,7 sans coût 44,7 Quel est le coût d’obtention de la 
licence / du permis / de l’autorisation 
requise (en % du revenu par 
habitant)?

48,8 21,6 1,4 24,9 n.a.

Une telle licence est-elle accordée à 
toutes les entreprises qui réunissent les 
conditions techniques, financières et 
liées à la sécurité? 

Non Non Oui Non Non Une telle licence est-elle accordée à 
toutes les entreprises qui réunissent les 
conditions techniques, financières et 
liées à la sécurité? 

Non Oui Non Oui n.a.

Une seule licence permet-elle 
Operation de plusieurs camions?

Oui Oui Non Oui Non Une seule licence permet-elle 
Operation de plusieurs camions?

Non Non Oui Oui n.a.

Les exigences requises pour qu’une 
entreprise obtienne ou renouvelle 
une licence sont-elles accessibles au 
public?

Oui Oui Oui Oui Oui Les exigences requises pour qu’une 
entreprise obtienne ou renouvelle 
une licence sont-elles accessibles au 
public?

Oui Oui Oui Oui n.a.

Les personnes qui demandent une 
licence doivent-elles être informées 
des décisions dans un délai 
détérminé? 

Oui Oui Oui Non Oui Les personnes qui demandent une 
licence doivent-elles être informées 
des décisions dans un délai 
détérminé? 

Oui Non Oui Oui n.a.

La même licence est requise si une 
entreprise transporte ses propres 
produits?

Non Oui Oui Non Non La même licence est requise si une 
entreprise transporte ses propres 
produits?

Non Oui Non Non n.a.

Y a-t-il des exigences spécifiques pour 
le transport de produits agricoles / 
périssables?

Oui Oui Oui Oui Non Y a-t-il des exigences spécifiques pour 
le transport de produits agricoles / 
périssables?

Non Non Non Non n.a.

Les camions ou les sociétés de 
transport doivent-ils être enregistrés 
auprès des associations de transport 
routier pour opérer légalement? 

Non Non Non Non Non Les camions ou les sociétés de 
transport doivent-ils être enregistrés 
auprès des associations de transport 
routier pour opérer légalement? 

Non Non Non Non Non

Tarification et répartition du fret Tarification et répartition du fret

Le gouvernement réglemente-t-il ou 
a-t-il une influence sur les prix des 
services de transport agricole (par 
exemple, par des directives portant 
sur les tarifs)? 

Non Oui Non Oui Non Le gouvernement réglemente-t-il ou 
a-t-il une influence sur les prix des 
services de transport agricole (par 
exemple, par des directives portant 
sur les tarifs)? 

Oui Non Non Non Non

Les associations de transport 
réglementent-elles ou ont-elles une 
influence sur les prix des services de 
transport agricole (par exemple, par 
des directives portant sur les tarifs)? 

Non Non Oui Non Non Les associations de transport 
réglementent-elles ou ont-elles une 
influence sur les prix des services de 
transport agricole (par exemple, par 
des directives portant sur les tarifs)? 

Non Non Oui Non Non
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Y a-t-il des activités de vulgarisation 
pour former les agriculteurs à 
l’utilisation des engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il des activités de vulgarisation 
pour former les agriculteurs à 
l’utilisation des engrais?

Oui Oui Oui Oui Oui

trAnsPort des Produits Agricoles trAnsPort des Produits Agricoles
conditions d’octroi d’une licence à un transporteur routier conditions d’octroi d’une licence à un transporteur routier

Quel type de licence est nécessaire 
pour le transport des produits agricoles 
sur le marché local?

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Registre ou 
notification

Licence 
ou permis 
spécifique

Quel type de licence est nécessaire 
pour le transport des produits agricoles 
sur le marché local?

Licence 
ou permis 
spécifique

Licence 
ou permis 
spécifique

Concession 
de l’État ou 

franchise

Licence 
ou permis 
spécifique

Pas de 
licence

Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour obtenir la licence /le 
permis / l’autorisation requise? 

1 2 1 1 2 Quel est le nombre de procédures 
nécessaire pour obtenir la licence /le 
permis / l’autorisation requise? 

2 1 8 1 n.a.

Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir la licence /le permis / 
l’autorisation requise (en jours 
calendaires)? 

2 2 30 18 20 Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir la licence /le permis / 
l’autorisation requise (en jours 
calendaires)? 

2 3 270 2 n.a.

Quel est le coût d’obtention de la 
licence / du permis / de l’autorisation 
requise (en % du revenu par 
habitant)?

0,2 11,1 0,7 sans coût 44,7 Quel est le coût d’obtention de la 
licence / du permis / de l’autorisation 
requise (en % du revenu par 
habitant)?

48,8 21,6 1,4 24,9 n.a.

Une telle licence est-elle accordée à 
toutes les entreprises qui réunissent les 
conditions techniques, financières et 
liées à la sécurité? 

Non Non Oui Non Non Une telle licence est-elle accordée à 
toutes les entreprises qui réunissent les 
conditions techniques, financières et 
liées à la sécurité? 

Non Oui Non Oui n.a.

Une seule licence permet-elle 
Operation de plusieurs camions?

Oui Oui Non Oui Non Une seule licence permet-elle 
Operation de plusieurs camions?

Non Non Oui Oui n.a.

Les exigences requises pour qu’une 
entreprise obtienne ou renouvelle 
une licence sont-elles accessibles au 
public?

Oui Oui Oui Oui Oui Les exigences requises pour qu’une 
entreprise obtienne ou renouvelle 
une licence sont-elles accessibles au 
public?

Oui Oui Oui Oui n.a.

Les personnes qui demandent une 
licence doivent-elles être informées 
des décisions dans un délai 
détérminé? 

Oui Oui Oui Non Oui Les personnes qui demandent une 
licence doivent-elles être informées 
des décisions dans un délai 
détérminé? 

Oui Non Oui Oui n.a.

La même licence est requise si une 
entreprise transporte ses propres 
produits?

Non Oui Oui Non Non La même licence est requise si une 
entreprise transporte ses propres 
produits?

Non Oui Non Non n.a.

Y a-t-il des exigences spécifiques pour 
le transport de produits agricoles / 
périssables?

Oui Oui Oui Oui Non Y a-t-il des exigences spécifiques pour 
le transport de produits agricoles / 
périssables?

Non Non Non Non n.a.

Les camions ou les sociétés de 
transport doivent-ils être enregistrés 
auprès des associations de transport 
routier pour opérer légalement? 

Non Non Non Non Non Les camions ou les sociétés de 
transport doivent-ils être enregistrés 
auprès des associations de transport 
routier pour opérer légalement? 

Non Non Non Non Non

Tarification et répartition du fret Tarification et répartition du fret

Le gouvernement réglemente-t-il ou 
a-t-il une influence sur les prix des 
services de transport agricole (par 
exemple, par des directives portant 
sur les tarifs)? 

Non Oui Non Oui Non Le gouvernement réglemente-t-il ou 
a-t-il une influence sur les prix des 
services de transport agricole (par 
exemple, par des directives portant 
sur les tarifs)? 

Oui Non Non Non Non

Les associations de transport 
réglementent-elles ou ont-elles une 
influence sur les prix des services de 
transport agricole (par exemple, par 
des directives portant sur les tarifs)? 

Non Non Oui Non Non Les associations de transport 
réglementent-elles ou ont-elles une 
influence sur les prix des services de 
transport agricole (par exemple, par 
des directives portant sur les tarifs)? 

Non Non Oui Non Non

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Un système de file d’attente 
institutionnalisé (tour de rôle) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non Un système de file d’attente 
institutionnalisé (tour de rôle) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non

Un système intermédiaire 
institutionnalisé (bourse de fret) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non Un système intermédiaire 
institutionnalisé (bourse de fret) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non

règlementation applicable à la charge par essieu règlementation applicable à la charge par essieu

Y a-t-il un ensemble officiel de 
règlementations applicables à la 
charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il un ensemble officiel de 
règlementations applicables à la 
charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quelles sont les limites de charge par 
essieu par essieu et au total (en tonnes 
métriques)?

11,5; 40 n.a.;40 8; 41 11,5; n.a. 9; 56 Quelles sont les limites de charge par 
essieu par essieu et au total (en tonnes 
métriques)?

10,2; n.a. 10; 56 13,5; 45 10; 53 11; 46

Y a-t-il une amende en cas 
d’inobservation de la règlementation 
applicable à la charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il une amende en cas 
d’inobservation de la règlementation 
applicable à la charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il des restrictions sur la circulation 
des camions (par exemple, pendant 
certaines heures ou certains jours)?

Oui Non Oui Non Non Y a-t-il des restrictions sur la circulation 
des camions (par exemple, pendant 
certaines heures ou certains jours)?

Oui Non Oui Oui Oui

reconnaissance mutuelle des normes et la concurrence étrangère en matière de transport routier 
(Hypothèse: la société de transport routier étrangère est immatriculée auprès du plus grand partenaire commercial voisin)

reconnaissance mutuelle des normes et la concurrence étrangère en matière de transport routier 
(Hypothèse: la société de transport routier étrangère est immatriculée auprès du plus grand partenaire commercial voisin)

Y a-t-il un accord international ou 
bilatéral signé avec le plus grand 
partenaire commercial agricole 
voisin qui garantit l’harmonisation 
ou la reconnaissance mutuelle des 
réglementations applicables à la 
charge par essieu? 

Oui Oui Oui Non Non Y a-t-il un accord international ou 
bilatéral signé avec le plus grand 
partenaire commercial agricole 
voisin qui garantit l’harmonisation 
ou la reconnaissance mutuelle des 
réglementations applicables à la 
charge par essieu? 

Non Oui Non Oui Non

Le pays fait-il partie à un accord 
ou une convention international 
/ multilatéral relatif au transport 
(par exemple, le Transport Routier 
International)? 

Oui Oui Oui Oui Non Le pays fait-il partie à un accord 
ou une convention international 
/ multilatéral relatif au transport 
(par exemple, le Transport Routier 
International)? 

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises dans le pays?

Oui Oui Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises dans le pays?

Oui Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises sur le trajet retour à 
partir du pays (backhauling)? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises sur le trajet retour à 
partir du pays (backhauling)? 

Oui Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises du pays à un pays tiers 
(droits triangulaires via un pays)? 

Oui Non Oui Oui Non Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises du pays à un pays tiers 
(droits triangulaires via un pays)? 

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transiter par le 
pays?

Oui Non Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transiter par le 
pays?

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises entre deux points à 
l’intérieur du pays (cabotage)?

Oui Non Non Non Non Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises entre deux points à 
l’intérieur du pays (cabotage)?

Non Non Non Non Oui

contrôle de l’accès, de la densité et de la qualité des routes contrôle de l’accès, de la densité et de la qualité des routes

Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler l’accès aux 
routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler l’accès aux 
routes? 

Oui Oui Non Non Non
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Un système de file d’attente 
institutionnalisé (tour de rôle) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non Un système de file d’attente 
institutionnalisé (tour de rôle) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non

Un système intermédiaire 
institutionnalisé (bourse de fret) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non Un système intermédiaire 
institutionnalisé (bourse de fret) est-il 
utilisé pour attribuer le fret agricole? 

Non Non Non Non Non

règlementation applicable à la charge par essieu règlementation applicable à la charge par essieu

Y a-t-il un ensemble officiel de 
règlementations applicables à la 
charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il un ensemble officiel de 
règlementations applicables à la 
charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quelles sont les limites de charge par 
essieu par essieu et au total (en tonnes 
métriques)?

11,5; 40 n.a.;40 8; 41 11,5; n.a. 9; 56 Quelles sont les limites de charge par 
essieu par essieu et au total (en tonnes 
métriques)?

10,2; n.a. 10; 56 13,5; 45 10; 53 11; 46

Y a-t-il une amende en cas 
d’inobservation de la règlementation 
applicable à la charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il une amende en cas 
d’inobservation de la règlementation 
applicable à la charge par essieu?

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il des restrictions sur la circulation 
des camions (par exemple, pendant 
certaines heures ou certains jours)?

Oui Non Oui Non Non Y a-t-il des restrictions sur la circulation 
des camions (par exemple, pendant 
certaines heures ou certains jours)?

Oui Non Oui Oui Oui

reconnaissance mutuelle des normes et la concurrence étrangère en matière de transport routier 
(Hypothèse: la société de transport routier étrangère est immatriculée auprès du plus grand partenaire commercial voisin)

reconnaissance mutuelle des normes et la concurrence étrangère en matière de transport routier 
(Hypothèse: la société de transport routier étrangère est immatriculée auprès du plus grand partenaire commercial voisin)

Y a-t-il un accord international ou 
bilatéral signé avec le plus grand 
partenaire commercial agricole 
voisin qui garantit l’harmonisation 
ou la reconnaissance mutuelle des 
réglementations applicables à la 
charge par essieu? 

Oui Oui Oui Non Non Y a-t-il un accord international ou 
bilatéral signé avec le plus grand 
partenaire commercial agricole 
voisin qui garantit l’harmonisation 
ou la reconnaissance mutuelle des 
réglementations applicables à la 
charge par essieu? 

Non Oui Non Oui Non

Le pays fait-il partie à un accord 
ou une convention international 
/ multilatéral relatif au transport 
(par exemple, le Transport Routier 
International)? 

Oui Oui Oui Oui Non Le pays fait-il partie à un accord 
ou une convention international 
/ multilatéral relatif au transport 
(par exemple, le Transport Routier 
International)? 

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises dans le pays?

Oui Oui Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises dans le pays?

Oui Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises sur le trajet retour à 
partir du pays (backhauling)? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises sur le trajet retour à 
partir du pays (backhauling)? 

Oui Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises du pays à un pays tiers 
(droits triangulaires via un pays)? 

Oui Non Oui Oui Non Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises du pays à un pays tiers 
(droits triangulaires via un pays)? 

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transiter par le 
pays?

Oui Non Oui Oui Oui Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transiter par le 
pays?

Non Oui Non Oui Oui

Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises entre deux points à 
l’intérieur du pays (cabotage)?

Oui Non Non Non Non Les sociétés de transport étrangères 
sont-elles autorisées à transporter des 
marchandises entre deux points à 
l’intérieur du pays (cabotage)?

Non Non Non Non Oui

contrôle de l’accès, de la densité et de la qualité des routes contrôle de l’accès, de la densité et de la qualité des routes

Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler l’accès aux 
routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler l’accès aux 
routes? 

Oui Oui Non Non Non

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la densité 
des routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la densité 
des routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la qualité 
des routes (par exemple, l’Indice de 
Rugosité Interne)?

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la qualité 
des routes (par exemple, l’Indice de 
Rugosité Interne)?

Oui Oui Oui Oui Oui

vente de Produits Agricoles vente de Produits Agricoles
Le plus grand partenaire commercial 
agricole voisin

France Djibouti El Salvador Espagne Afrique du Sud Le plus grand partenaire commercial 
agricole voisin

Inde Kenya Indonésie Ouganda Russian 
Federation

exportations agricoles transfrontalières 
(Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

exportations agricoles transfrontalières 
(Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

Une déclaration d’exportation est-elle 
nécessaire pour les produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Une déclaration d’exportation est-elle 
nécessaire pour les produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Un certificat d’origine est-il nécessaire 
pour l’exportation de produits 
agricoles?

Non Oui Non Oui Oui Un certificat d’origine est-il nécessaire 
pour l’exportation de produits 
agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Combien d’autres documents 
spécifiques doivent être complétés 
pour chaque expédition de céréales 
de base? 

0 0 0 0 0 Combien d’autres documents 
spécifiques doivent être complétés 
pour chaque expédition de céréales 
de base? 

1 0 0 1 2

Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour exporter une 
cargaison de céréales de base? 

0 3 2 3 3 Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour exporter une 
cargaison de céréales de base? 

4 3 3 4 5

L’utilisation d’un courtier en douane 
est-elle obligatoire pour l’importation 
et l’exportation?

n.a. g Oui, pour les 
deux

Non Oui, pour les 
deux

Oui, pour les 
deux

L’utilisation d’un courtier en douane 
est-elle obligatoire pour l’importation 
et l’exportation?

Non Oui, pour les 
deux

Oui, pourl’impor-
tation seulement

Oui, pour les 
deux

Oui, pour les 
deux

L’accréditation d’exportateur général 
est-elle nécessaire? 

n.a. g Oui Non Non Oui L’accréditation d’exportateur général 
est-elle nécessaire? 

Non Oui Oui Non Non

L’accréditation d’exportateur agricole 
est-elle nécessaire? 

n.a. g Oui Non Oui Non L’accréditation d’exportateur agricole 
est-elle nécessaire? 

Non Non Oui Non Non

règlementation sPs du commerce de produits agricoles 
 (Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

règlementation sPs du commerce de produits agricoles 
 (Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

Un certificat phytosanitaire est-il 
nécessaire pour l’exportation de 
produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Un certificat phytosanitaire est-il 
nécessaire pour l’exportation de 
produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le coût d’obtention d’un 
certificat phytosanitaire pour 
l’exportation de céréales de base (en 
% du revenu par habitant)?

n.a. g 0,4 0,2 0,6 h 5,9 Quel est le coût d’obtention d’un 
certificat phytosanitaire pour 
l’exportation de céréales de base (en 
% du revenu par habitant)?

0,2 0,1 0,1 0,05 0,1

Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir un certificat phytosanitaire (en 
jours calendaires)?

n.a. g 1 2 3 2 Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir un certificat phytosanitaire (en 
jours calendaires)?

3 1 3 2 1

L’autorisation sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) à l’importation est-elle nécessaire 
pour les produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui L’autorisation sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) à l’importation est-elle nécessaire 
pour les produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le coût pour obtenir 
l’autorisation SPS à l’importation, y 
compris l’inspection (en % du revenu 
par habitant)? 

n.a. g 0,2 0,9 0,5 i 6,4 Quel est le coût pour obtenir 
l’autorisation SPS à l’importation, y 
compris l’inspection (en % du revenu 
par habitant)? 

0,3 0,1 0,2 j sans coût 0,2

Quel est le délai nécessaire pour 
l’obtention de l’autorisation SPS à 
l’importation, y compris l’inspection 
(en jours calendaires)?

n.a. g 1 1 5 2 Quel est le délai nécessaire pour 
l’obtention de l’autorisation SPS à 
l’importation, y compris l’inspection 
(en jours calendaires)?

2 1 4 3 4
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Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la densité 
des routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la densité 
des routes? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la qualité 
des routes (par exemple, l’Indice de 
Rugosité Interne)?

Oui Oui Oui Oui Oui Le gouvernement utilise-t-il des 
indicateurs pour contrôler la qualité 
des routes (par exemple, l’Indice de 
Rugosité Interne)?

Oui Oui Oui Oui Oui

vente de Produits Agricoles vente de Produits Agricoles
Le plus grand partenaire commercial 
agricole voisin

France Djibouti El Salvador Espagne Afrique du Sud Le plus grand partenaire commercial 
agricole voisin

Inde Kenya Indonésie Ouganda Russian 
Federation

exportations agricoles transfrontalières 
(Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

exportations agricoles transfrontalières 
(Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

Une déclaration d’exportation est-elle 
nécessaire pour les produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Une déclaration d’exportation est-elle 
nécessaire pour les produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Un certificat d’origine est-il nécessaire 
pour l’exportation de produits 
agricoles?

Non Oui Non Oui Oui Un certificat d’origine est-il nécessaire 
pour l’exportation de produits 
agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Combien d’autres documents 
spécifiques doivent être complétés 
pour chaque expédition de céréales 
de base? 

0 0 0 0 0 Combien d’autres documents 
spécifiques doivent être complétés 
pour chaque expédition de céréales 
de base? 

1 0 0 1 2

Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour exporter une 
cargaison de céréales de base? 

0 3 2 3 3 Quel est le nombre de procédures 
nécessaires pour exporter une 
cargaison de céréales de base? 

4 3 3 4 5

L’utilisation d’un courtier en douane 
est-elle obligatoire pour l’importation 
et l’exportation?

n.a. g Oui, pour les 
deux

Non Oui, pour les 
deux

Oui, pour les 
deux

L’utilisation d’un courtier en douane 
est-elle obligatoire pour l’importation 
et l’exportation?

Non Oui, pour les 
deux

Oui, pourl’impor-
tation seulement

Oui, pour les 
deux

Oui, pour les 
deux

L’accréditation d’exportateur général 
est-elle nécessaire? 

n.a. g Oui Non Non Oui L’accréditation d’exportateur général 
est-elle nécessaire? 

Non Oui Oui Non Non

L’accréditation d’exportateur agricole 
est-elle nécessaire? 

n.a. g Oui Non Oui Non L’accréditation d’exportateur agricole 
est-elle nécessaire? 

Non Non Oui Non Non

règlementation sPs du commerce de produits agricoles 
 (Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

règlementation sPs du commerce de produits agricoles 
 (Hypothèse: les questions suivantes sont relatives aux échanges avec le plus grand partenaire commercial agricole voisin 

identifié ci-dessus)

Un certificat phytosanitaire est-il 
nécessaire pour l’exportation de 
produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Un certificat phytosanitaire est-il 
nécessaire pour l’exportation de 
produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le coût d’obtention d’un 
certificat phytosanitaire pour 
l’exportation de céréales de base (en 
% du revenu par habitant)?

n.a. g 0,4 0,2 0,6 h 5,9 Quel est le coût d’obtention d’un 
certificat phytosanitaire pour 
l’exportation de céréales de base (en 
% du revenu par habitant)?

0,2 0,1 0,1 0,05 0,1

Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir un certificat phytosanitaire (en 
jours calendaires)?

n.a. g 1 2 3 2 Quel est le délai nécessaire pour 
obtenir un certificat phytosanitaire (en 
jours calendaires)?

3 1 3 2 1

L’autorisation sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) à l’importation est-elle nécessaire 
pour les produits agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui L’autorisation sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) à l’importation est-elle nécessaire 
pour les produits agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Quel est le coût pour obtenir 
l’autorisation SPS à l’importation, y 
compris l’inspection (en % du revenu 
par habitant)? 

n.a. g 0,2 0,9 0,5 i 6,4 Quel est le coût pour obtenir 
l’autorisation SPS à l’importation, y 
compris l’inspection (en % du revenu 
par habitant)? 

0,3 0,1 0,2 j sans coût 0,2

Quel est le délai nécessaire pour 
l’obtention de l’autorisation SPS à 
l’importation, y compris l’inspection 
(en jours calendaires)?

n.a. g 1 1 5 2 Quel est le délai nécessaire pour 
l’obtention de l’autorisation SPS à 
l’importation, y compris l’inspection 
(en jours calendaires)?

2 1 4 3 4

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Les laboratoires accrédités au niveau 
international (ISO) sont-ils dans le 
secteur public du pays, le secteur 
privé ou les deux? 

Privé Privé Les deux Les deux Privé Les laboratoires accrédités au niveau 
international (ISO) sont-ils dans le 
secteur public du pays, le secteur 
privé ou les deux? 

Les deux Les deux Les deux Aucun Les deux

disponibilité de l’information et les exigences en matière de commercialisation disponibilité de l’information et les exigences en matière de commercialisation

Les informations sur les frais des 
certificats phytosanitaires sont-elles 
accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les informations sur les frais des 
certificats phytosanitaires sont-elles 
accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les informations sur les frais 
d’autorisation SPS à l’importation sont-
elles accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les informations sur les frais 
d’autorisation SPS à l’importation sont-
elles accessibles au public? 

Oui Oui Oui Non Oui

Y a-t-il des règles spécifiques relatives 
à l’étiquetage ou l’emballage de 
produits agricoles transformés?

Oui Oui Non Oui Oui Y a-t-il des règles spécifiques relatives 
à l’étiquetage ou l’emballage de 
produits agricoles transformés?

Oui Oui Oui Oui Oui

Promotion par le gouvernement de la commercialisation des produits agricoles Promotion par le gouvernement de la commercialisation des produits agricoles

Y a-t-il un département de marketing 
au sein du ministère de l’agriculture ou 
d’un autre ministère concerné?

Oui Non Oui Oui Oui Y a-t-il un département de marketing 
au sein du ministère de l’agriculture ou 
d’un autre ministère concerné?

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il un document de stratégie 
gouvernementale sur la 
commercialisation des produits 
agricoles? 

Oui Oui Non Oui Oui Y a-t-il un document de stratégie 
gouvernementale sur la 
commercialisation des produits 
agricoles? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il un programme 
gouvernemental de vulgarisation sur 
la commercialisation des produits 
agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Y a-t-il un programme 
gouvernemental de vulgarisation sur 
la commercialisation des produits 
agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Action collective pour approvisionner les marchés Action collective pour approvisionner les marchés

Y a-t-il une loi sur les organisations 
organisations d’agriculteurs? 

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il une loi sur les organisations 
organisations d’agriculteurs? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Production Agricole sous contrAt Production Agricole sous contrAt
cadre règlementaire de la production agricole sous contrat cadre règlementaire de la production agricole sous contrat

Ya-t-il une législation ad hoc qui régit 
la production agricole sous contrat?

Oui Non Non Oui Non Ya-t-il une législation ad hoc qui régit 
la production agricole sous contrat?

Non Non Non Non Non

S’il n’existe aucune législation pour la 
production agricole sous contrat, êtes-
vous au courant de l’existence de 
plans pour rédiger une telle loi? 

n.a. Non Non n.a. Non S’il n’existe aucune législation pour la 
production agricole sous contrat, êtes-
vous au courant de l’existence de 
plans pour rédiger une telle loi? 

Oui Non Non Non Non

Quelle autre loi ou ensemble de lois 
régit-il la production agricole sous 
contrat?

Code Civil Code Civil Code Civil Droit des 
contrats

Code Civil Quelle autre loi ou ensemble de lois 
régit-il la production agricole sous 
contrat?

Code Civil ; 
Droit des 
contrats

Droit des contrats; 
Loi sur la Vente 

d’Objets

Code Civil Code Civil; 
Droit des 
contrats

Code Civil ; 
Code de droit 
économique

Spécifications du contrat Spécifications du contrat

La loi définit-elle une règle impérative 
/ supplétive pour ce qui suit?

La loi définit-elle une règle impérative 
/ supplétive pour ce qui suit?

La définition de la qualité du produit Oui(o) Oui Oui Oui(o) Non La définition de la qualité du produit Oui Non Oui(o) Oui Oui(o)

Les critères et la méthode de 
contrôle de qualité

Non Oui Non Non Oui Les critères et la méthode de contrôle 
de qualité

Non Non Non Non Oui

La date du contrôle de la qualité Non Oui Non Non Oui La date du contrôle de la qualité Non Non Non Non Oui

Le lieu du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non Le lieu du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non

La durée du contrôle de la qualité Non Non Oui Non Non La durée du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non

Les parties qui doivent être présentes 
lors du contrôle de la qualité

Non Oui Oui Non Oui Les parties qui doivent être présentes 
lors du contrôle de la qualité

Non Oui Oui Non Oui
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Les laboratoires accrédités au niveau 
international (ISO) sont-ils dans le 
secteur public du pays, le secteur 
privé ou les deux? 

Privé Privé Les deux Les deux Privé Les laboratoires accrédités au niveau 
international (ISO) sont-ils dans le 
secteur public du pays, le secteur 
privé ou les deux? 

Les deux Les deux Les deux Aucun Les deux

disponibilité de l’information et les exigences en matière de commercialisation disponibilité de l’information et les exigences en matière de commercialisation

Les informations sur les frais des 
certificats phytosanitaires sont-elles 
accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les informations sur les frais des 
certificats phytosanitaires sont-elles 
accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Les informations sur les frais 
d’autorisation SPS à l’importation sont-
elles accessibles au public? 

Oui Oui Oui Oui Oui Les informations sur les frais 
d’autorisation SPS à l’importation sont-
elles accessibles au public? 

Oui Oui Oui Non Oui

Y a-t-il des règles spécifiques relatives 
à l’étiquetage ou l’emballage de 
produits agricoles transformés?

Oui Oui Non Oui Oui Y a-t-il des règles spécifiques relatives 
à l’étiquetage ou l’emballage de 
produits agricoles transformés?

Oui Oui Oui Oui Oui

Promotion par le gouvernement de la commercialisation des produits agricoles Promotion par le gouvernement de la commercialisation des produits agricoles

Y a-t-il un département de marketing 
au sein du ministère de l’agriculture ou 
d’un autre ministère concerné?

Oui Non Oui Oui Oui Y a-t-il un département de marketing 
au sein du ministère de l’agriculture ou 
d’un autre ministère concerné?

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il un document de stratégie 
gouvernementale sur la 
commercialisation des produits 
agricoles? 

Oui Oui Non Oui Oui Y a-t-il un document de stratégie 
gouvernementale sur la 
commercialisation des produits 
agricoles? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Y a-t-il un programme 
gouvernemental de vulgarisation sur 
la commercialisation des produits 
agricoles?

Non Oui Oui Oui Oui Y a-t-il un programme 
gouvernemental de vulgarisation sur 
la commercialisation des produits 
agricoles?

Oui Oui Oui Oui Oui

Action collective pour approvisionner les marchés Action collective pour approvisionner les marchés

Y a-t-il une loi sur les organisations 
organisations d’agriculteurs? 

Oui Oui Oui Oui Oui Y a-t-il une loi sur les organisations 
organisations d’agriculteurs? 

Oui Oui Oui Oui Oui

Production Agricole sous contrAt Production Agricole sous contrAt
cadre règlementaire de la production agricole sous contrat cadre règlementaire de la production agricole sous contrat

Ya-t-il une législation ad hoc qui régit 
la production agricole sous contrat?

Oui Non Non Oui Non Ya-t-il une législation ad hoc qui régit 
la production agricole sous contrat?

Non Non Non Non Non

S’il n’existe aucune législation pour la 
production agricole sous contrat, êtes-
vous au courant de l’existence de 
plans pour rédiger une telle loi? 

n.a. Non Non n.a. Non S’il n’existe aucune législation pour la 
production agricole sous contrat, êtes-
vous au courant de l’existence de 
plans pour rédiger une telle loi? 

Oui Non Non Non Non

Quelle autre loi ou ensemble de lois 
régit-il la production agricole sous 
contrat?

Code Civil Code Civil Code Civil Droit des 
contrats

Code Civil Quelle autre loi ou ensemble de lois 
régit-il la production agricole sous 
contrat?

Code Civil ; 
Droit des 
contrats

Droit des contrats; 
Loi sur la Vente 

d’Objets

Code Civil Code Civil; 
Droit des 
contrats

Code Civil ; 
Code de droit 
économique

Spécifications du contrat Spécifications du contrat

La loi définit-elle une règle impérative 
/ supplétive pour ce qui suit?

La loi définit-elle une règle impérative 
/ supplétive pour ce qui suit?

La définition de la qualité du produit Oui(o) Oui Oui Oui(o) Non La définition de la qualité du produit Oui Non Oui(o) Oui Oui(o)

Les critères et la méthode de 
contrôle de qualité

Non Oui Non Non Oui Les critères et la méthode de contrôle 
de qualité

Non Non Non Non Oui

La date du contrôle de la qualité Non Oui Non Non Oui La date du contrôle de la qualité Non Non Non Non Oui

Le lieu du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non Le lieu du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non

La durée du contrôle de la qualité Non Non Oui Non Non La durée du contrôle de la qualité Non Non Non Non Non

Les parties qui doivent être présentes 
lors du contrôle de la qualité

Non Oui Oui Non Oui Les parties qui doivent être présentes 
lors du contrôle de la qualité

Non Oui Oui Non Oui

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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Qui est responsable des couts de 
controle de qualité

Non Non Non Non Non Qui est responsable des couts de 
controle de qualité

Non Non Non Non Non

Les conséquences de la non-
conformité

Oui Oui Oui Oui Oui Les conséquences de la non-
conformité

Non Non Non Oui Oui

La quantité à produire Oui(o) Non Non Oui(o) Non La quantité à produire Non Non Non Non Oui(o)

L’explication des pratiques culturales Non Non Non Oui(o) Non L’explication des pratiques culturales Non Non Non Non Non

La date de livraison Oui(o) Oui Oui Oui(o) Non La date de livraison Non Oui Oui Non Oui

Le lieu de livraison Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le lieu de livraison Oui Oui Oui Oui Oui

La méthode de livraison Oui Non Non Oui Non La méthode de livraison Non Non Non Non Oui

Qui est responsable des modalités 
de transport et des coûts connexes

Oui Oui(o) Oui Oui Non Qui est responsable des modalités de 
transport et des coûts connexes

Non Non Non Oui Non

Les conséquences de la livraison 
hors délai ou partielle

Non Oui Oui Non Oui Les conséquences de la livraison hors 
délai ou partielle

Oui Oui Oui Oui Oui

La détermination des prix Oui(o) Oui Oui(o) Oui(o) Oui La détermination des prix Oui Oui Oui(o) Oui Oui(o)

Le délai de paiement Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le délai de paiement Oui Non Oui Oui Oui

Le lieu de paiement Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le lieu de paiement Non Non Oui Oui Non

Les conséquences d’un retard de 
paiement ou d’un paiement partiel

Oui Oui Oui Oui Oui Les conséquences d’un retard de 
paiement ou d’un paiement partiel

Oui Oui Oui Oui Oui

La clause de force majeure Non Oui Oui Oui Non La clause de force majeure Oui Non Non Oui Oui

La durée du contrat Oui(o) Non Non Oui(o) Non La durée du contrat Non Non Non Non Oui(o)

Un contrat dépassant un certain 
montant doit-il être établi par écrit?

Oui Non Oui Non Non Un contrat dépassant un certain 
montant doit-il être établi par écrit?

Non Oui Oui Oui Non

exigences en matière de procédure pour la production agricole sous contrat exigences en matière de procédure pour la production agricole sous contrat

Les acheteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Oui Non Les acheteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

Les producteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Oui Non Les producteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

Le contrat doit-il être enregistré auprès 
d’un organisme officiel? 

Non Non Non Oui Non Le contrat doit-il être enregistré auprès 
d’un organisme officiel? 

Non Non Non Non Non

les mécanismes de règlement des différents les mécanismes de règlement des différents

Y a-t-il un mécanisme alternatif de 
règlement des différents (ADR) pour 
régler les différents découlant des 
dispositions de la production agricole 
sous contrat?

Oui Non Non Oui Non Y a-t-il un mécanisme alternatif de 
règlement des différents (ADR) pour 
régler les différents découlant des 
dispositions de la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

La médiation est-elle nécessaire avant 
la procédure arbitrale ou judiciaire?

Non Non Non Oui Non La médiation est-elle nécessaire avant 
la procédure arbitrale ou judiciaire?

Non Non Non Non Non

electrificAtion des Zones rurAles electrificAtion des Zones rurAles
Accès à l’électricité Accès à l’électricité

Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population totale)? 

99,9 23,3 81,9 98,9 20,2 Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population totale)? 

76,3 14,9 70,2  — 99,9

Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population rurale

99,9 11 69 97 5 Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population rurale

72 7 52  — 99,8
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Qui est responsable des couts de 
controle de qualité

Non Non Non Non Non Qui est responsable des couts de 
controle de qualité

Non Non Non Non Non

Les conséquences de la non-
conformité

Oui Oui Oui Oui Oui Les conséquences de la non-
conformité

Non Non Non Oui Oui

La quantité à produire Oui(o) Non Non Oui(o) Non La quantité à produire Non Non Non Non Oui(o)

L’explication des pratiques culturales Non Non Non Oui(o) Non L’explication des pratiques culturales Non Non Non Non Non

La date de livraison Oui(o) Oui Oui Oui(o) Non La date de livraison Non Oui Oui Non Oui

Le lieu de livraison Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le lieu de livraison Oui Oui Oui Oui Oui

La méthode de livraison Oui Non Non Oui Non La méthode de livraison Non Non Non Non Oui

Qui est responsable des modalités 
de transport et des coûts connexes

Oui Oui(o) Oui Oui Non Qui est responsable des modalités de 
transport et des coûts connexes

Non Non Non Oui Non

Les conséquences de la livraison 
hors délai ou partielle

Non Oui Oui Non Oui Les conséquences de la livraison hors 
délai ou partielle

Oui Oui Oui Oui Oui

La détermination des prix Oui(o) Oui Oui(o) Oui(o) Oui La détermination des prix Oui Oui Oui(o) Oui Oui(o)

Le délai de paiement Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le délai de paiement Oui Non Oui Oui Oui

Le lieu de paiement Oui(o) Oui Oui Oui(o) Oui Le lieu de paiement Non Non Oui Oui Non

Les conséquences d’un retard de 
paiement ou d’un paiement partiel

Oui Oui Oui Oui Oui Les conséquences d’un retard de 
paiement ou d’un paiement partiel

Oui Oui Oui Oui Oui

La clause de force majeure Non Oui Oui Oui Non La clause de force majeure Oui Non Non Oui Oui

La durée du contrat Oui(o) Non Non Oui(o) Non La durée du contrat Non Non Non Non Oui(o)

Un contrat dépassant un certain 
montant doit-il être établi par écrit?

Oui Non Oui Non Non Un contrat dépassant un certain 
montant doit-il être établi par écrit?

Non Oui Oui Oui Non

exigences en matière de procédure pour la production agricole sous contrat exigences en matière de procédure pour la production agricole sous contrat

Les acheteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Oui Non Les acheteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

Les producteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Oui Non Les producteurs doivent-ils s’inscrire 
auprès d’un organisme officiel pour 
participer à la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

Le contrat doit-il être enregistré auprès 
d’un organisme officiel? 

Non Non Non Oui Non Le contrat doit-il être enregistré auprès 
d’un organisme officiel? 

Non Non Non Non Non

les mécanismes de règlement des différents les mécanismes de règlement des différents

Y a-t-il un mécanisme alternatif de 
règlement des différents (ADR) pour 
régler les différents découlant des 
dispositions de la production agricole 
sous contrat?

Oui Non Non Oui Non Y a-t-il un mécanisme alternatif de 
règlement des différents (ADR) pour 
régler les différents découlant des 
dispositions de la production agricole 
sous contrat?

Non Non Non Non Non

La médiation est-elle nécessaire avant 
la procédure arbitrale ou judiciaire?

Non Non Non Oui Non La médiation est-elle nécessaire avant 
la procédure arbitrale ou judiciaire?

Non Non Non Non Non

electrificAtion des Zones rurAles electrificAtion des Zones rurAles
Accès à l’électricité Accès à l’électricité

Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population totale)? 

99,9 23,3 81,9 98,9 20,2 Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population totale)? 

76,3 14,9 70,2  — 99,9

Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population rurale

99,9 11 69 97 5 Quel est le pourcentage de la 
population qui a accès à l’électricité 
en % de la population rurale

72 7 52  — 99,8

n.a. = non applicable; — = non disponible; (o) = obligatoire. Pour plus de détails, voir la section “les notes sur les données” du rapport.  (passer à la page suivante)
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lA connexion des Agriculteurs à l’informAtion lA connexion des Agriculteurs à l’informAtion
Accès aux services des technologies de l’information et de la communication (tic) Accès aux services des technologies de l’information et de la communication (tic)

Quel est le nombre d’abonnements 
au cellulaire mobile (pour 100 
habitants)?

108,4 22,3 137,8 119,9 36,2 Quel est le nombre d’abonnements 
au cellulaire mobile (pour 100 
habitants)?

59,6 45,0 106,5 49,7 130,3

Quel est le nombre d’abonnements 
actifs au large bande mobile (pour 
100 habitants)?

53,4 0,4 4,5 10,1 1,8 Quel est le nombre d’abonnements 
actifs au large bande mobile (pour 
100 habitants)?

— 7,6 3,8 3,3 5,5

Notes:  
a. Les informations pour l’Ethiopie sont basées sur le catalogue des variétés pour l’année 2012 en attendant la mise en œuvre 
intégrale de la Proclamation des semences pour l’année 2013.  
b. Au Guatemala, le comité de sélecion des semences est organisé de manière informelle.  
c. Alors que l’inscription d’une nouvelle variété est actuellement gratuite en Ethiopie, la Proclamation des semences pour l’année 
2013 prévoit le paiement de droits.  
d. La période d’enregistrement est indéfinie si l’engrais est enregistré dans le registre de l’UE.  
e. L’importation des engrais est autorisée pour la consommation des entreprises seulement at non pour la revente.  
f. Seule une société est autorisée à importer des engrais.  
g. Non applicable parce que l’Espagne et la France appartiennent au marché intérieur de l’Union européenne et qu’il n’y a pas de 
processus d’importation / d’exportation en tant que tel.  
h. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus) et les produits horticoles (revenu de 0,9% par habitant) 
i. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus), les fruits (revenu de 1,4% par habitant) et les légumes (revenu de 0,9% par 
habitant).  
j. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus) et les produits horticoles (0,4% du RNB par habitant).  
 
Les données des taux de change et de RNB par habitant utilisées dans les calculs proviennent des Indicateurs du développement 
dans le monde 2014 de la Banque mondiale (lorsque disponible) .
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lA connexion des Agriculteurs à l’informAtion lA connexion des Agriculteurs à l’informAtion
Accès aux services des technologies de l’information et de la communication (tic) Accès aux services des technologies de l’information et de la communication (tic)

Quel est le nombre d’abonnements 
au cellulaire mobile (pour 100 
habitants)?

108,4 22,3 137,8 119,9 36,2 Quel est le nombre d’abonnements 
au cellulaire mobile (pour 100 
habitants)?

59,6 45,0 106,5 49,7 130,3

Quel est le nombre d’abonnements 
actifs au large bande mobile (pour 
100 habitants)?

53,4 0,4 4,5 10,1 1,8 Quel est le nombre d’abonnements 
actifs au large bande mobile (pour 
100 habitants)?

— 7,6 3,8 3,3 5,5

Notes:  
a. Les informations pour l’Ethiopie sont basées sur le catalogue des variétés pour l’année 2012 en attendant la mise en œuvre 
intégrale de la Proclamation des semences pour l’année 2013.  
b. Au Guatemala, le comité de sélecion des semences est organisé de manière informelle.  
c. Alors que l’inscription d’une nouvelle variété est actuellement gratuite en Ethiopie, la Proclamation des semences pour l’année 
2013 prévoit le paiement de droits.  
d. La période d’enregistrement est indéfinie si l’engrais est enregistré dans le registre de l’UE.  
e. L’importation des engrais est autorisée pour la consommation des entreprises seulement at non pour la revente.  
f. Seule une société est autorisée à importer des engrais.  
g. Non applicable parce que l’Espagne et la France appartiennent au marché intérieur de l’Union européenne et qu’il n’y a pas de 
processus d’importation / d’exportation en tant que tel.  
h. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus) et les produits horticoles (revenu de 0,9% par habitant) 
i. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus), les fruits (revenu de 1,4% par habitant) et les légumes (revenu de 0,9% par 
habitant).  
j. Les frais diffèrent entre les céréales de base (ci-dessus) et les produits horticoles (0,4% du RNB par habitant).  
 
Les données des taux de change et de RNB par habitant utilisées dans les calculs proviennent des Indicateurs du développement 
dans le monde 2014 de la Banque mondiale (lorsque disponible) .
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