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NOTE DE CONCEPTION  

ATELIER PANAFRICAIN POUR LES RÉGULATEURS DES BOURSES DE COMMERCE ET DES PRODUITS 

DÉRIVÉS SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Gaborone, 25-27 JUILLET 2012 

 

NOTE DE CONCEPTION 

 

Introduction et Objectifs 

 

L’atelier Panafricain pour les régulateurs des Bourses de Commerce et des produits dérivés 

sur les matières premières qui se tiendra à Gaborone au Botswana, du 25 au 27 juillet 2012, 

sous le co-parrainage de Bourse Africa Ltd (BAL) a pour principal objectif de : fournir des 

informations stratégiques et techniques aux régulateurs africains afin de leur permettre 

d’élaborer un plan d'action pour la mise en place de cadres réglementaires pour les Bourses 

de Commerce et des produits dérivés sur les matières premières, conformes aux normes 

internationales en vigueur. 

Contexte Global 

 

Durant la crise financière mondiale qui trouve son origine en 2007-2008, un débat de haute 

importance a eu lieu au niveau régional et mondial sur le rôle des produits financiers. Bien 

que les produits dérivés peuvent avoir joué un rôle dans l'apparition ou l'aggravation de la 

crise, il a également été reconnu que ce sont des instruments d'une importance cruciale de 

gestion des risques pour les matières premières, les entreprises, les banques, les institutions 

financières et les investisseurs qui peuvent réellement améliorer la stabilité et la robustesse 

des systèmes financiers, tant qu'ils sont structurés et réglementés de manière appropriée. 

Ainsi, en Septembre 2009, les dirigeants du G-20 ont  déclaré que: «Tous les contrats de 

produits dérivés de gré à gré doivent être négociés en bourse ou sur des plates-formes de 

négociation électronique, le cas échéant, et compensés par des contreparties centrales d'ici la 

fin 2012 au plus tard." 

Contexte Africain 

 

En Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, il n’existe ni bourse de dérivés ni chambre de 

compensation pour les produits dérivés. Toutefois, toutes les parties prenantes public et privé 

du continent considèrent que l'efficience des marchés financiers et des bourses de matières 

premières sont une condition préalable à un développement équitable, inclusif et durable. 

Cela a été traduit dans le Plan d’action de l'Union africaine d’Arusha et la Déclaration sur les 
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matières premières africaines de 2005, ainsi que dans le communiqué final du Sommet 

tripartite COMESA-EAC-SADC des chefs d'Etat et de gouvernement, 2008. 

Les défis pour l’Afrique 

 

Les conditions en Afrique pour réussir la mise en place d'une bourse de produits dérivés sont 

de plus en plus propices. Les tendances positives sur tout le continent et les bons 

fondamentaux macroéconomiques, ont radicalement amélioré la gouvernance et les 

conditions d'investissement. Des années de croissance économique impressionnante qui a 

résisté à la récession mondiale, une classe moyenne émergente en Afrique avec la confiance 

et la capacité d'investissement, et de plus en plus d'intérêt mondial d’investir dans les actifs 

africains. 

 

Le principal défi à relever par les juridictions africaines est celui de l'échelle (taille): les 

négociations dans les bourses de dérivés exigent des niveaux élevés de «liquidité» (ou 

volumes) pour fonctionner efficacement, ainsi que les investissements à forte intensité 

capitalistique dans la technologie et l'infrastructure. Il s'agit d'un défi étant donné que la 

plupart des économies africaines - malgré la forte croissance de ces dernières années - 

demeurent faibles en termes global. 

 

 Ainsi, les décideurs africains et les parties prenantes sont encouragées à se tourner vers les 

structures régionales et panafricaines qui peuvent combler le gap de «liquidité» sans 

compromettre la fonctionnalité, l'efficacité ou l'inclusion pour rendre les marchés africains 

plus compétitifs sur la scène mondiale - réglementées aux normes internationales et offrant de 

bonnes performances. 
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