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Contexte et objectifs de cette présentation
• Ce panel présentera des exemples concrets pour les applications les plus courantes sur le terrain,
qui démontrent le potentiel du financement des chaînes de valeur pour le développement de
l’agriculture africaine.
• Cette présentation vise à partager les expériences et les enseignements en matière de places
d’échange de produits agricoles en Afrique, en expliquant comment elles peuvent répondre aux
besoins des diverses parties prenantes du FCV et quels sont les principaux moteurs de succès en
tenant compte de cas d’espèce en Afrique et dans d’autres régions.
• Les objectifs de cette présentation sont :

1.

De décrire en détail en quoi consistent une place d’échange de produits et la manière
dont elle fonctionne

2.

D’identifier les avantages et les risques

3.

D’évaluer l’expérience africaine – une évaluation préliminaire des succès et des
enseignements
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Types de places d’échange de
produits
Place d’échange à
terme et sur
option*
Place d’échange à
terme

Place d’échange
au comptant
Système de
récépissés
d’entreposage

* Les produits à
terme et sur option
sont des dérivatifs

• Instruments de gestion des risques liés aux
prix
• Découverte des prix à terme
• Place de marché financière/peu de livraisons

• Similaire au marché au comptant, mais livraison à terme
• Liquide ou livraison (ou transfert de RE)
• Peut nécessiter une garantie pour éviter tout défaut de
livraison

• Échange pour livraison le jour même ou dans un avenir très
proche
• Liquide ou livraison (ou transfert de RE)

• Échange « à l’aveugle » sur la base d’une qualité normalisée
• RE = qualité et quantité du produit spécifiées et stockage dans un lieu
déterminé
• Document de titre
(i) garantie pour le financement bancaire de la chaîne de production
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(ii) moyen d’assurer la vente du produit

Perspective des agriculteurs
DE LA FERME À L’ENTREPÔT DE LA PLACE D’ÉCHANGE DE PRODUITS
Récolte

Transport
vers
l’entrepôt

Pesage/grad
uation

Émission du
récépissé
d’entreposage

Entreposage

OPTION 1 : VENTE IMMÉDIATE PAR LE BIAIS DE LA PLACE D’ÉCHANGE
Vente via la
place
d’échange

Paiement des
frais
d’entreposage

Réception
du liquide

OPTION 2 : FINANCEMENT ET VENTE ULTÉRIEURE DURANT LA SAISON LORSQUE LES PRIX SONT PLUS ÉLEVÉS
Financement
du récépissé
d’entreposage
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Attendre
que les prix
augmentent

Vente via la
place
d’échange

Paiement des frais
d’entreposage et
remboursement
du prêt

Réception
du liquide

Piliers et éléments constitutifs
PLACE D’ÉCHANGE RÉGIONALE
PLACE D’ÉCHANGE NATIONALE

PILIERS EN SOUTIEN AU MARCHÉ NATIONAL

Infrastructures
d’entreposage
agricole

Plateforme
d’échange

Normes
de qualité

Système de
récépissés
d’entreposage

Agrégation de la
production des
petits exploitants

Cadre légal et
réglementaire

PILIER MARCHÉ
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PHYSIQUE
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PILIER
INSTITUTIONNEL

PILIER SUPPLÉMENTAIRE EN
SOUTIEN AU MARCHÉ RÉGIONAL
Logistique
transfrontalière et
douanes
Régime de devises, de
capitaux et d’impôts
transfrontaliers
Régime transfrontalier
de produits
Régime légal et
réglementaire
transfrontalier

PILIER RÉGIONAL

Avantages
• Les études, notamment celle menée par
la CNUCED en 2009, font état de plus de
70 avantages.

• Catégories d’avantages :
•
•
•
•

Publicité et transparence des prix
Financement du produit
Commerce physique et marchés compétitifs
Gestion des risques liés aux prix

• Cependant, les avantages ne sont pas
garantis
• Il n’est pas facile de créer une place d’échange
et il est encore plus difficile de la faire
fonctionner.
• Si les risques majeurs ne sont pas pris en
compte, cela peut engendrer des dégâts,
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Bénéfices potentiels : aperçu plus détaillé
Catégorie

Avantages potentiels du Comex/SRE

Financement de la chaîne de valeur

•
•
•
•
•
•

Les agriculteurs ont des garanties liquides
Les banques peuvent évaluer les garanties par rapport au prix du marché
Les banques peuvent aisément liquider des garanties par le biais de la place d'échange
Ce système permet de veiller à ce que la garantie ne soit engagée qu'une seule fois
La place d'échange gère les performances au moyen d’un cycle de réconciliation défini
Les taux d'intérêt sur les prêts sont plus faibles car les risques sont moins élevés (en
particulier si une position est « couverte » afin de bloquer un prix à terme)

Découverte et transparence des prix

•
•
•
•

Les agriculteurs connaissent le prix du marché
Les prix sont compétitifs et reflètent la demande et l'offre
Les prix incitent les agriculteurs à améliorer la qualité
Les prix indiquent le moment d'entreposer et de vendre et les cultures à planter la saison
suivante (à terme)

Commerce physique et marchés compétitifs

• L’accès des agriculteurs à un entreposage professionnel réduit les pertes post-récolte
• Les agriculteurs peuvent vendre ultérieurement dans la saison lorsque les prix sont
meilleurs
• Les agriculteurs peuvent savoir quand livrer
• Les agriculteurs peuvent s'informer des normes de qualité en vigueur
• Les agriculteurs peuvent recevoir du liquide à un prix du marché au moment de la livraison
• La certitude de l'approvisionnement encourage la transformation et les industries en aval
• Le commerce transfrontalier d’acheteurs et de vendeurs stimule l'intégration régionale

Gestion des risques liés aux prix

• Les agriculteurs peuvent bloquer leurs prix au moment de la récolte
• Un prix fixe constitue une base plus solide d'investissement pour les agriculteurs et les
acteurs de la chaîne.
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Principaux risques
Risque

Implication

Atténuation

Risque politique

La politique gouvernementale nuit à la
place d'échange

Politionnement d'une place d'échange dans
le cadre d'une politique gouvernementale

Risque légal et
réglementaire

La place d'échange ne peut assurer des
conditions d'échange équitables

Développement d'un cadre légal et
réglementaire adapté

Risque lié au
marché

La place d'échange ne persuade pas les
vendeurs et les acheteurs de participer

Ajout de valeur pour les acheteurs et les
négociants ainsi que les vendeurs
(agriculteurs)

Risque lié au
produit

Les produits échangés sur la place ne
sont pas acceptés par le marché.

Sélection et spécification appropriées des
produits à échanger

Risque lié au crédit

Défauts nuisibles pour les acheteurs et
les vendeurs à l'autre extrémité de
l'échange.

Bonne gestion des risques (« clearing &
réconciliation ») garantissant l'échange en
cas de défaut

Risque d'exclusion

La place d'échange renforce les modèles Focalisation sur l'accès, l'agrégation et le
d'exclusion existants
développement des capacités
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Expérience africaine à ce jour
JSE/SAFEX
(AFRIQUE DU SUD)
•Créée en 1994
•Financement commercial
•Infrastructures
développées
•Agriculture commerciale
•Marché de taille
importante
•Secteur bancaire
sophistiqué, qui a pris
l’initiative de créer le
marché
•SRE électronique
•Principalement produits
à terme et à option
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ACE
(MALAWI)
•Créée en 2004
•Financement du budget
par des donateurs
•Infrastructures sousdéveloppées
•Petites exploitations
•Petit marché
•Le secteur bancaire ne
s’est impliqué que plus
tard, une fois le SRE bien
en place
•SRE papier
•Appels d’offres PAM &
NFRA/financement
SRE/au comptant

ECX
(ÉTHIOPIE)
•Créée en 2008
•Financement important
par le biais des
donateurs
•Infrastructures plutôt
développées
•Petites exploitations
•Marché de taille
moyenne
•Secteur bancaire
impliqué par le biais des
instructions
gouvernementales
•SRE électronique
•Marché au comptant

Succès – aperçu préliminaire
• LES PLACES D’ÉCHANGE DE PRODUITS FONCTIONNENT-ELLES EN AFRIQUE ?
• L’Afrique du Sud, le Malawi et l’Éthiopie montrent qu’une comex peut fonctionner quel
que soit le contexte africain.
• L’Afrique du Sud est un pays à revenus moyens avec une agriculture commerciale.
• L’Éthiopie est un pays moins développé de grande taille avec de petites exploitations.
• Le Malawi est un pays moins développé de petite taille avec de petites exploitations.

• LES PLACES D’ÉCHANGE DE PRODUITS PROFITENT-ELLES À L’AFRIQUE ?
• En Afrique du Sud, au Malawi et en Éthiopie, les prix sont connus des agriculteurs.
• Ceux-ci ont un accès direct à l’entreposage, au financement et aux marchés.
• Les agriculteurs peuvent entreposer leurs produits et vendre ultérieurement durant la
saison lorsque les prix sont plus élevés, grâce au financement par récépissés
d’entreposage.
• Des produits à qualité normalisée sont achetés par les transformateurs et les preneurs
auprès d’agriculteurs par le biais de la place d’échange au prix du marché.
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Enseignements – aperçu préliminaire
• Les initiatives précédentes, notamment au Kenya, au Nigéria, au Ghana et en Zambie, n’ont pas
encore abouti, en dépit de l’investissement et de la volonté politique.
• Principaux défis :
• Mauvais alignement avec les politiques gouvernementales – interventionnisme et restriction,
héritage d‘un esprit anti-commercial, mauvaise compréhension du rôle de la place d’échange.
• Il faut créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes : Concentration compréhensible
sur la création de valeur pour les producteurs (priorité politique) – sans suffisamment envisager
ni se concentrer sur la création de valeur pour les négociants/transformateurs/preneurs.
• Normalisation de la qualité du produit sans perte de ses caractéristiques distinctives
• Focalisation insuffisante sur (i) les garanties et (ii) l’accès au financement – en particulier par le
biais d’un solide modèle de gestion des défauts (clearing et réconciliation) et un SRE fort.
• Les marchés nationaux sont petits – un marché régional crée des économies d’échelle qui
attirent les acheteurs et réduisent les coûts de transaction.
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