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Pourquoi une Bourse ? 

• Les études mettent en avant plus 
de 70 avantages. 

• Catégories d’avantages : 
• Détermination des prix et transparence 

• Échanges réels et marchés concurrentiels 

• Gestion des risques sur les prix 

• Stimulation des investissements agricoles 

• Financement des marchandises 

• Toutefois, les avantages ne sont 
pas garantis.  

•  Il est difficile de fonder une Bourse, et 
encore plus de la faire fonctionner. 

• Si les risques clés ne sont pas pris en 
compte, le résultat peut être néfaste. 
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Avantages potentiels : un aperçu plus détaillé sur la 
finance 

Catégorie Avantages potentiels de la Bourse de marchandises (BM) et du 
système de récépissés d’entrepôts (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 les garanties par le biais de la 
Bourse. 

• Avec ce système, la garantie n’est mise en gage qu’une seule fois. 

• La Bourse gère les performances au moyen d’un cycle de liquidation 
défini, y compris des garanties en cas de défaut. 

• Les taux d’intérêt des prêts peuvent diminuer si les risques sont 
réduits (en particulier si une position est couverte au moyen de la 
gestion des risques sur les prix pour bloquer un prix à terme). 

• Les liquidités permettent d’inscrire à la cote et de financer les produits 
innovants (p. ex., pensions livrées)  

Soutien des aspects essentiels des transactions de financement de la chaîne 
de valeur : prix, garantie, mise en gage, évaluation, liquidation, performance, 
gestion des risques et liquidité. 
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Au niveau du village — Choix de commercialisation de 

l’agriculteur : entreposer ou vendre 

Entrepôt de l’association 
d’agriculteurs 

et centre de services** 

** Les services peuvent 
inclure l’apport 
d’informations sur le 
marché, l’entreposage, le 
financement via le SRE, 
l’approvisionnement en 
intrants, des services de 
courtage… 

         
         
         
         

 

 
[I] : Le choix de l’agriculteur :  

a) Vendre maintenant au prix 
du marché via la BM ? 

b) Stocker, obtenir un 
financement par le SRE et 
vendre plus tard à un 
meilleur prix ? 

[II] : S’unir à 
d’autres 
agriculteurs 
pour 
constituer de 
grandes 
quantités 
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Bourse de marchandises : défis à relever au niveau du 
village 

Entrepôt de l’association 
d’agriculteurs 

et centre de services 

         
         
         
         

 

Entrepôts de l’association d’agriculteurs : 
1. Les entrepôts communautaires détenus par l’association 

d’agriculteurs doivent être dans un bon état, et avoir des 
capacités et un équipement adéquats. 

2. Gérer l’entrepôt et la certification de la qualité comme 
une activité objective et indépendante. 

3.  Émettre et garantir les récépissés d’entrepôts et gérer 
les risques qui y sont liés. 

4. Atteindre des coûts abordables et aligner les autres 
conditions (p. ex., volume minimum) aux exigences des 
agriculteurs. 

5.  Qui fournit le financement ? Selon quels termes ? 

Regroupement : 
1. Droits et obligations des agriculteurs pour constituer de 

grandes quantités au moyen d’une association. 

  Qui prend les décisions concernant l’entreposage, la 
vente et le financement, et comment ? 

  À quel nom le RE est-il émis ?  Qui reçoit le 
financement ?  Qui le soutient ? Qui prend les décisions 
commerciales, et quand ? 

2.  Capacités d’exploitation, de financement et de gestion 
de l’association d‘agriculteurs. 
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Avantages pour les agriculteurs : cercle vertueux du 
marché 

PRIX 

AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTION INTRANTS 

1) Stockage : L’agriculteur subit moins de pertes post-récolte, 
peut attendre de meilleurs prix et reçoit un financement grâce 
au SRE. 

2) Financement : L’agriculteur obtient un financement par RE qui 
l’aide à attendre de meilleurs prix. Il utilise ce financement 
pour les intrants de la saison suivante. 

3) Intrants : L’agriculteur utilise de meilleurs intrants pour 
perfectionner son rendement et ses techniques post-récolte. 
La quantité et la qualité sont renforcées, ce qui donne lieu à 
une amélioration de la production. 

4) Amélioration de la production : L’amélioration de la qualité de 
la récolte permet d’obtenir une prime de qualité qui entraîne 
une plus forte attractivité des prix à la BM. 

5) Prix : L’agriculteur évalue les prix de la BM pour déterminer (i) 
quand vendre, (ii) ce qu’il doit planter (selon le contrat à 
terme), (iii) le prix fixe (selon le contrat à terme) et, ainsi, ce 
qui peut être investi. 

6) Investissement : La vente via la BM génère une augmentation 
des revenus grâce à laquelle l’agriculteur peut investir dans la 
récolte de la saison suivante. 

Les revenus de l’agriculteur augmentent grâce à la hausse de la production permise par (1) l’amélioration des 
rendements et (2) la baisse des pertes. L’agriculteur obtient de meilleurs prix car il peut (3) attendre une période plus 

propice dans la saison, (4) recevoir une prime de qualité et (5) bénéficier du prix de marché. 



© Darhei Noam (Pty) Ltd 2014 

Bourses de marchandises : expérience africaine 

JSE/SAFEX 
(AFRIQUE DU SUD) 

 
• Créée en 1994 
• Financement commercial 
• Infrastructure 

développée  
• Agriculture commerciale 
• Marché important 
• Secteur bancaire 

moderne, à l’initiative de 
la création du marché 

• SRE électronique 
• Produits clés : contrats à 

terme et options 
 
 

 
 

ACE 
(MALAWI) 

 
• Créée en 2004 
• Financement du budget 

par des donateurs 
• Infrastructure sous-

développée 
• Petits exploitants 

agricoles 
• Petit marché 
• Le secteur bancaire s’est 

engagé plus tard, une fois 
le SRE en place 

• SRE sur papier 
• Appels d’offres du PAM 

et de la NFRA/ 
Financement par le 
SRE/Au comptant   
 
 

ECX 
(ÉTHIOPIE) 

 
• Créée en 2008 
• Financement important 

par des donateurs 
• Infrastructure assez 

développée 
• Petits exploitants 

agricoles 
• Marché moyen 
• Secteur bancaire appuyé 

par des instructions du 
gouvernement 

• SRE électronique 
• Marché au comptant 
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Enseignements : un premier aperçu 

• Les initiatives du Kenya, du Nigeria, du Ghana et de la Zambie (entre autres) n’ont pas encore abouti, 
malgré des investissements et la volonté politique… 

• Principaux défis : 

• Le décalage avec les politiques gouvernementales : formes d’interventionnisme et restrictions, 
esprit traditionnellement anti-commercial, mauvaise compréhension du rôle de la Bourse. 

• La valeur doit être créée pour toutes les parties prenantes : de façon compréhensible la valeur 
est surtout créée pour les producteurs (priorité politique), sans prêter assez attention aux 
commerçants, transformateurs et acheteurs. 

• Il est délicat de normaliser la qualité des marchandises sans perdre leurs caractéristiques 
distinctives. 

• Trop peu d’attention est accordée aux (i) garanties et à (ii) l’accès au financement, en 
particulier à travers la conception d’un modèle robuste pour la gestion des défauts 
(compensation et règlement) et d’un SRE solide. 

• Les marchés nationaux sont petits  : les marchés régionaux créent des économies d’échelle qui 
attirent les acheteurs et réduisent les coûts des transactions. 
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Réussites africaines : un premier aperçu 

• LES BOURSES DE MARCHANDISES PEUVENT-ELLES FONCTIONNER EN AFRIQUE ? 

• L’Afrique du Sud, le Malawi et l’Éthiopie démontrent que la Bourse de marchandises peut 
fonctionner dans n’importe quel contexte africain. 

• L’Afrique du Sud est un pays à revenus moyens avec une agriculture commerciale. 

• L’Éthiopie est un grand pays moins développé avec de petits exploitants agricoles. 

• Le Malawi est un petit pays moins développé avec de petits exploitants agricoles. 

 

• LES BOURSES DE MARCHANDISES PROFITENT-ELLES À L’AFRIQUE ? 

• En Afrique du Sud, au Malawi et en Éthiopie, les agriculteurs connaissent les prix. 

• Ils possèdent un accès direct au marché ainsi qu’à des services de stockage, d’information, de 
financement, etc. 

• Ils entreposent puis vendent ultérieurement, lorsque les prix sont plus élevés, grâce au système 
de récépissés d’entrepôts. 

•  Les marchandises de qualité normalisée sont achetées via la BM par les transformateurs et les 
acheteurs au prix du marché. 



MERCI ! 

 

adam@noamlimited.com 


