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« Le financement du commerce est un instrument important pour
influencer le développement économique et la transformation
structurelle à long terme de l'Afrique. Il peut jouer un rôle
intersectoriel pour faciliter la réalisation des 5 stratégies
prioritaires de la Banque « Électrifier l'Afrique » ; « Nourrir l'Afrique »,
« Industrialiser l'Afrique » « Intégrer l'Afrique » ; et "Améliorer la
qualité de vie des populations africaines". »
AKINWUMI A. ADESINA,
Président de la Banque africaine de développement

Banque africaine de développement

INTRODUCTION

L'AFRIQUE

DANS LE COMMERCE MONDIAL

Pour donner une idée du rôle du commerce
dans la transformation économique du
continent africain, si la part de l’Afrique dans
le commerce mondial passait de 2 % à 3 %,
cette augmentation de 1 point générerait,
en termes nominaux, environ 70 milliards $
de revenus supplémentaires, soit trois fois
l’aide au développement que reçoit l’Afrique
chaque année. On peut donc affirmer sans
hésitation que le commerce est un moteur
essentiel du développement économique
de l’Afrique.
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Bien que la part de l’Afrique ne représente
que 2 % du commerce mondial – un chiffre
dérisoire compte tenu des immenses
réserves de ressources naturelles dont
elle est dotée –, le commerce constitue
malgré tout un pourcentage important du
revenu national de la quasi-totalité des pays
africains. La compétitivité des pays sur les
marchés internationaux a des répercussions
majeures
sur
leurs
performances
économiques et leurs perspectives de
développement.

1 800

2003

Le commerce joue un rôle essentiel dans
les pays en développement qui veulent se
transformer sur le plan socio-économique.
Le passage du statut de pays à revenu faible
à celui de pays à revenu moyen et moyen
supérieur dépend largement de la capacité
à développer un commerce florissant sur
les marchés régionaux et internationaux.
On n'insistera jamais assez sur l’importance
du commerce pour la transformation
économique, sachant que l’Afrique est à la
fois le continent qui compte la plus grande
proportion de pays en développement et la
région où l’on trouve des économies dont le
ratio des échanges est nettement inférieur à
celui du reste du monde.

Commerce africain (exportations et importations) et PIB
(en milliards $ — taux de change constant année 2000)
Source : Banque mondiale

Exportations de marchandises africaines
Par région (2013)

Vers la C.E.I
2 milliards $

Vers
l’Amérique
du Nord
54 milliards $

Vers l’Europe
216 milliards $

Vers l’Amérique du
Sud et centrale
30 milliards $

Vers l'Asie
160 milliards $

Vers le Moyen-Orient
18 milliards $

Au sein de
l'Afrique
97 milliards $

La crise financière a profondément modifié l’équilibre du commerce international.
Pour les Africains, les nouveaux marchés asiatiques ont, dans une certaine mesure,
compensé le déclin des exportations à destination de l’Europe et de l’Amérique du
Nord. Toutefois, les exportateurs du continent pourraient mieux exploiter les nouvelles opportunités qu’offrent les pays voisins.

PARTENAIRES COMMERCIAUX
DE L'AFRIQUE

EXPORTATIONS DE MARCHANDISES AFRICAINES PAR RÉGION (2013)

en milliards de $

AFRIQUE

97

16 %

EUROPE

216

36 %

ASIE

160

27 %

AMÉRIQUE DU NORD

54

9%

MOYEN-ORIENT

18

3%

AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE

30

5%

2

0.3 %

COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS
TOTAL DES EXPORTATIONS MONDIALES

602

Source : OMC

5

Banque africaine de développement

L’Afrique et le commerce mondial
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Croissance des exportations de marchandises (en %)
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Le taux mondial du commerce de marchandises par
rapport au PIB qui avait chuté en 2009 suite à la crise
économique mondiale et avait rebondi rapidement en
2010-2011, a commencé à afficher des signes de déclin
progressif en 2012-2014, avant de diminuer de manière
significative en 2015-2016. On attribue ces chiffres à la
perte de dynamisme des économies avancées, associée
au fléchissement des prix des matières premières et
à l’instabilité financière internationale qui a eu des
répercussions sur la plupart des pays en développement.
Le ralentissement des échanges mondiaux a pesé sur
la croissance des économies en développement. La
CNUCED prévoit une croissance moyenne inférieure à 4 %
dans les économies en développement cette année, avec
des variations considérables selon les pays et régions.
Tandis que l’Amérique latine connaît une récession, la
croissance en Afrique et en Asie de l’Ouest a ralenti pour
s’établir à 2 % environ. L’Asie de l’Est, du Sud-Est et du
Sud affiche toujours une croissance proche de 5 %.

CROISSANCE DU COMMERCE
INTERNATIONAL
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Le Rapport sur le commerce et le développement de
la Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement 2016 indique que la croissance
économique mondiale est demeurée faible, avec un taux
inférieur à 2,5 % en 2016. D’autre part, le commerce
mondial a considérablement ralenti pour se situer à
environ 1,5 % en 2015-2016, contre 7 % avant la crise
économique mondiale. Le déclin des prix des matières
premières en 2015 a eu des conséquences importantes
sur la valeur des échanges de marchandises.

2014

2015

L’augmentation des exportations a continué de jouer
un rôle essentiel dans la croissance économique de
l’Afrique et elle pourrait avoir un effet multiplicateur
grâce à l’industrialisation induite par le commerce.
Bien que les exportations africaines aient atteint
373,1 milliards $ en 2015, elles ont enregistré une chute
de 40 % depuis 2011 et de 35 % depuis 2014. Les
exportations africaines représentent environ 2,3 % du
total des exportations mondiales, soit 16 239 milliards $
en 2015.
Selon des statistiques du Fonds monétaire international,
le PIB (Produit intérieur brut) total des pays africains
se chiffrait à environ 5 809 milliards $ en 2015. Les
exportations représentent quelque 6,4 % de la
production économique totale africaine. Avec une
population africaine d’environ 1,153 milliard d’habitants,
le total des exportations africaines de 373,1 milliards $

EXPORTATIONS MONDIALES PAR RÉGION (EN %)

Pourcentage des exportations mondiales de marchandises par région, 1953-2013

Source : WTO
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ASIE

13.4

12.5

14.9

19.1

26.1

26.2

31.5
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AFRIQUE

6.5

5.7

4.8

4.5

2.5

2.4

3.3
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1,838

3,676

7,377

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE
EUROPE

VALEUR DU COMMERCE MONDIAL
(EN MILLIARDS $)

84
184

DIMINUTION DE LA
PART DE L'AFRIQUE
DANS LE COMMERCE
MONDIAL
L’Afrique n’a pas été, à l’ère moderne, l’un
des grands exportateurs mondiaux. Depuis
les années 1950, le continent a vu sa part
du commerce mondial diminuer pour
atteindre presque la moitié de sa valeur
d’après-guerre.

157

579

18,301

15,984

LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN DEMEURE LIMITÉ
C’est en Afrique que le commerce intrarégional est le
plus faible dans le monde. Il représentait environ 11 % de
la valeur totale du commerce africain en 2012 (CNUCED
2013) alors qu’il s’élevait à 51 % en Asie, 68 % en Europe
et 21 % en Amérique latine sur la période 2007-2011. La
part du commerce intra-africain varie d’une sous-région
à l’autre. L’Afrique du Nord affiche le taux le plus bas,
principalement en raison de l’intégration limitée des 6
pays dans la sous-région (5 %). La sous-région qui réalise
le plus de commerce intrarégional est l’Afrique de l’Est
(27 % en 2012).

en 2015 équivaut à 323 $ par habitant. Les dix premiers
pays exportateurs – l’Afrique du Sud 81,5 milliards $
(21,9 %), le Nigeria 49,5 milliards $ (13,3 %), l’Algérie
34,6 milliards $ (9,3 %), l’Angola 34,1 milliards $ (9,1 %),
le Maroc 22,2 milliards $ (6 %), l’Égypte 20,1 milliards
$ (5,4 %), la Tunisie 12,9 milliards $ (3,5 %), le Ghana
10,3 milliards $ (2,8 %), la Libye 9,5 milliards $ (2,6 %),
la Côte d'Ivoire 8,4 milliards $ (2,2 %) –, représentaient
75,9 % des exportations africaines en 2015. Parmi
les vingt premiers exportateurs africains, les seuls
pays dont la valeur des exportations a augmenté sont
des économies diversifiées qui n’ont pas souffert de
l’effondrement du cours du pétrole. Il s’agit notamment
de l’Éthiopie (+92,3 % de 2011 à 2015), du Cameroun
(+83,6 %) et du Maroc (+2,7 %).
Avec le déclin des prix pétroliers, les exportations
africaines de biens intermédiaires sont dominées par
les produits miniers et les produits manufacturés à partir
des ressources, tels que les métaux et les carburants de
base. Le continent s’intègre en aval aux chaînes de valeur
internationales, mais simplement en tant qu’exportateur
de matières premières brutes et d’autres produits
intermédiaires associés à une faible valeur ajoutée.
Malgré son volume limité, le commerce intra-africain des
produits intermédiaires est nettement plus diversifié que
ce même commerce avec le reste du monde.

Toutefois, le potentiel de développement des chaînes
de valeur régionales, en particulier dans le secteur de
la fabrication, demeure largement inexploité, en raison
de diverses contraintes structurelles et d’obstacles
politiques. Le fait que 88 % des produits importés en
Afrique proviennent d’autres régions du monde illustre la
faiblesse des chaînes d’approvisionnement régionales.
Comme ailleurs dans le monde, les produits intermédiaires
représentent la plus grande part du commerce
de marchandises africain, soit environ 60 % des
importations et plus de 80 % des exportations. En outre,
les produits intermédiaires constituent la composante
la plus dynamique du commerce de marchandises
africain, leur volume ayant quadruplé au cours des dix
dernières années. Pourtant, l’Afrique ne représente
que 2 % à 3 % du total mondial. Les importations de
produits intermédiaires manufacturés ont augmenté
de manière remarquable, mais cela n’a pu inverser la
désindustrialisation prématurée de l’Afrique, ni stimuler
l’émergence de chaînes d’approvisionnement régionales
viables.
Ainsi, il faut redoubler d’efforts pour sensibiliser les pays
au fait que les exportations et l’accès au financement
du commerce sont essentiels à un développement
économique durable de l’Afrique.
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EXPORTATIONS ASIATIQUES (en milliards $ et %)

%

Vers l'Asie

906 milliards $		

Vers l'Amérique du Nord

992 milliards $		

Vers l'Europe

242 milliards $		

Vers le Moyen-Orient

152 milliards $		

Vers l'Afrique

189 milliards $		

Vers l'Amérique du Sud et Centrale

110 milliards $

Vers la C.E.I
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La caractéristique la plus frappante du commerce
international asiatique est peut-être que plus de la
moitié a lieu entre les pays asiatiques. De même,
l'intégration en Europe après la guerre mondiale a
contribué à stimuler la croissance économique ; de sorte
que 68,5 % du commerce international du continent
s'effectue désormais entre différents pays européens.
Le commerce intra-régional a été également la clé d'une
croissance plus équitable et durable en Europe. De
même, les trois pays nord-américains commercent plus
entre eux qu'avec le reste du monde.
L'Afrique représente moins de 1 pour cent de la
production mondiale par valeur et importe la plupart
des produits manufacturés qu'elle consomme. Les
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Le commerce des économies
asiatiques s’est développé non
seulement avec le reste du
monde mais aussi au sein de
leur région.

2 926 milliards $
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L'AFRIQUE
REPRÉSENTE MOINS
D'UN POUR CENT DE
LA VALEUR AJOUTÉE
MANUFACTURIÈRE
ET IMPORTE LA
MAJORITÉ DES BIENS
MANUFACTURÉS
QU'ELLE UTILISE.

COMMERCE AVEC L'ASIE
L’essor du commerce avec l’Asie a
souvent été considéré comme un signe de
l’importance grandissante de l’Afrique sur
la scène internationale. La progression des
exportations africaines vers l’Asie et des
importations depuis l’Asie a certainement
eu un impact sur la croissance mais
l’émergence des économies asiatiques est
en grande partie due à l’amélioration des
liaisons entre les pays d’Asie.
SOURCE : OMC

COMMERCE INTRA-RÉGIONAL DANS LE MONDE (en %)
Au sein de l'Europe
Au sein de l'Asie
Au sein de l'Amérique du Nord
Au sein du Moyen-Orient
Au sein de l'Amérique du Sud et Centrale
Au sein de l'Afrique
Au sein de la C.E.I.
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COMMERCE RÉGIONAL
Bien que le commerce international ait généré de la croissance et
des emplois sur les marchés développés, l’essor de l’économie
est dû, dans la plupart des cas, à l’amélioration des liaisons
avec les voisins de la région.
SOURCE : OMC

UN AUTRE OBSTACLE EMPÊCHE
LES SOCIÉTÉS, NOTAMMENT
LES PETITES ENTREPRISES, DE
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU
COMMERCE TRANSFRONTALIER :
LE MANDE DE LIQUIDITÉS
exportations de produits miniers, pétroliers et gaziers,
qui représentent la plus grande partie du commerce
du continent, ne conduisent pas à la création
de nombreux emplois productifs. Étant donné
l'environnement extérieur actuel, la construction
de marchés régionaux solides isole les pays en
développement des chocs extérieurs qui émanent
du monde industrialisé. Malgré les efforts concertés
dans le domaine politique pour améliorer les liens au
sein et entre les principaux blocs commerciaux du
continent, les obstacles réglementaires et les déficits
d'infrastructure demeurent.
Cependant, il existe un obstacle supplémentaire
qui empêche actuellement les entreprises, en

particulier les petites et moyennes entreprises (PME),
de participer à la croissance transfrontalière des
échanges : la liquidité. Avec le coût du transport
beaucoup plus élevé dans les pays en développement
que dans les économies industrialisées, les PME font
face à des défis importants pour accéder au crédit
dont elles ont besoin pour distribuer leurs produits.
Les institutions financières locales ont encore du mal
à accéder au crédit sur les marchés internationaux, ce
qui a des répercussions considérables sur les PME.
Les banques internationales cherchent de leur côté à
réduire leur exposition sur les marchés émergents ; ce
qui diminue encore plus l'accès déjà limité des PME
au crédit dans la majeure partie de l'Afrique.

9

Banque africaine de développement

RÉSULTATS DU DÉVELOPPEMENT

LE FINANCEMENT
DU COMMERCE MONDIAL
Si le rôle des financiers du développement est de déployer des ressources là où
les besoins et l’impact potentiel sont les plus importants, la crise financière et la
récession économique qui a suivi ont créé une multitude de nouveaux domaines
d’intervention. En particulier, il est devenu nécessaire d’investir des fonds dans le
commerce mondial.
Les banques multilatérales de développement (BMD)
travaillent depuis de nombreuses années pour combler
le déficit de financements du commerce. Ceux-ci sont
viables d’un point de vue commercial tant que les risques
pour les banques sont bien gérés. Les BMD, avec leurs
solides appuis financiers et leur notation de crédit
élevée, peuvent créer des mécanismes permettant de
limiter les risques liés aux transactions pour les banques
commerciales et stimuler le commerce.
La Banque européenne pour la reconstruction et le
développement a lancé son programme de soutien au
commerce en 1999 afin de promouvoir le commerce
étranger dans les pays d’Europe de l’Est, du MoyenOrient et de la Méditerranée où elle est présente.
Ce modèle a été adopté par d’autres institutions de
financement internationales, en particulier la Banque
asiatique de développement et la Banque interaméricaine
de développement. Les institutions de développement
ont également réagi au déclin du commerce en injectant
des fonds dans le financement du commerce, par le biais
de plusieurs initiatives, notamment le Programme de
liquidités pour le commerce mondial.
Les Institutions de financement du développement
(IFD) sont convaincues des avantages du financement du
commerce. Les pays à faible revenu et les États fragiles,
considérés à haut risque par les banques commerciales,
sont souvent les premiers à souffrir en période de
resserrement du crédit. Les petites entreprises des
marchés en développement rencontrent les mêmes
difficultés. Elles constituent pourtant la première source
d’emplois et de création d’emplois. Le soutien à ces
entreprises génère donc des effets immédiats sur le
développement.
Les banques commerciales internationales hésitent
souvent à soutenir le commerce dans les pays en
développement, en raison des risques perçus, de la
relative faiblesse des systèmes bancaires et du peu de
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1,6 milliard $
L'écart du financement du commerce mondial
était estimé à 1,6 milliard de dollars. L'écart de
financement du commerce extérieur en 2013 et 2014
est estimé respectivement à 94 milliards $ et à 91
milliards $, alors qu'il était de 120 milliards $ en 2011
et de 105 milliards $ en 2012. L'écart diminue avec le
temps, mais il reste encore assez significatif.

données disponibles sur les transactions. La directive de
Bâle II a augmenté la quantité d’informations requises
par les régulateurs, suscitant une méfiance accrue de la
part des banques internationales.
Les exigences en matière de liquidités, de capitaux
et de levier de la directive de Bâle III pourraient avoir
des répercussions plus importantes encore. Comme
son prédécesseur, l’accord de Bâle III vise à encourager
les banques à incorporer le financement du commerce
dans leurs calculs du levier d’exploitation. Cela pourrait
exclure du marché les banques ayant des contraintes au
niveau du capital. Les banques internationales participant
peu au financement du commerce africain, les banques
africaines doivent prendre le relais.
Les taux de défaut du financement du commerce sont
plus élevés en Afrique qu’ailleurs dans le monde, 4 %
en moyenne en Afrique contre une moyenne mondiale
inférieure à 1 %. Cela varie de 1,1 % en Afrique australe
à 6,3 % en Afrique de l’Ouest. Il existe une corrélation
évidente entre la stabilité et l’accès au financement du
commerce. Toutefois, les taux de défaut du financement
du commerce sont nettement plus bas que les
pourcentages de prêts non productifs des banques. Les

taux de défaut moyens de l’ensemble des actifs s’élèvent
à 4 % en Afrique australe et 12 % en Afrique de l’Ouest.
Les banques commerciales africaines génèrent d’ores
et déjà 17 % de leurs revenus à partir du financement du
commerce et seule une banque sur 14 n’est pas encore
entrée sur le marché du financement du commerce,
révélant un intérêt substantiel vis-à-vis de ce secteur. Un
rapport réalisé par la BAD en décembre 2014 a indiqué
que 72 % des banques africaines qui avaient participé
à l’étude avaient l’intention d’accroître leurs activités de
financement du commerce dans un avenir proche mais
elles doivent encore surmonter de nombreux obstacles,
notamment la faible liquidité du dollar américain, la
conformité aux réglementations, la faible croissance
économique et l’incapacité à évaluer la solvabilité des
emprunteurs potentiels. La confirmation des lettres
de crédit (LC) demeure une difficulté majeure pour les
banques africaines étant donné que la quasi-totalité
des lettres de crédit émises par des banques sur le
continent doivent être confirmées quand la contrepartie
se situe hors de la région. Compte tenu des limites sur
le risque qu’acceptent les banques confirmatrices pour
les banques émettrices africaines, ces dernières ont
des difficultés à fournir les financements du commerce
nécessaires.

Au vu de ces obstacles, les États et les IFD doivent
continuer à jouer un rôle majeur. En particulier, les
programmes de facilitation du commerce qui diminuent
les contraintes liées à la limitation des risques sont
indispensables pour faire face à la hausse de la
demande de financements du commerce provenant des
entreprises africaines. Dans ce contexte, le Programme
de financement du commerce de la BAD – soutenu par la
notation AAA de la Banque – apporte une aide précieuse.
On estime qu’un tiers du commerce africain – soit
340 milliards $ – bénéficie d’un financement du commerce
intermédié, bien que cette proportion soit plus élevée en
Afrique du Nord qu’ailleurs en Afrique. Seuls 18 % de
cette somme sont associés au commerce intra-africain,
même si cela représente un chiffre relativement élevé par
rapport à la part du commerce intra-africain dans le total
des flux commerciaux du continent, qui ne dépasse pas
11 %. Les échanges entre les pays d’Afrique se chiffrent
à 110 milliards $.
Une grande partie de la demande en matière de
financement du commerce provient des industries à
forte intensité de main-d’œuvre, telles que l’agriculture et
l’agroalimentaire. Les interventions dans ces secteurs qui,
dans les pays d’Afrique, sont les premiers employeurs,
sont diversifiées.

VALEUR ANNUELLE MOYENNE DES LETTRES DE CRÉDIT ÉMISES
PAR LES BANQUES EN 2011-2012
EN MILLIONS $

$2,071

8%

4%

AFRIQUE DU NORD

45 %
24 % 29 %

$218

18 % 10 %

AFRIQUE DE L'OUEST

$137
AFRIQUE
CENTRALE

POURCENTAGE DE
FINANCEMENTS DU COMMERCE
INTERMÉDIÉS DÉDIÉS AU
COMMERCE INTRA-AFRICAIN

Dans le bilan
Hors bilan

4%

$161
AFRIQUE DE L'EST

28 % 25 %

$426
AFRIQUE
AUSTRALE

SOURCE : AfDB
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ENTRETIEN

YAW ADU KUFFOUR
Chef de Division du financement
du Commerce

Pourriez-vous décrire la situation actuelle et les
défis auxquels l’Afrique est confrontée en matière de
commerce mondial et de financement ?
Les marchés africains sont des marchés en développement
émergents très dépendants de l’accès aux marchés
internationaux dont les produits de base constituent le pilier.
L’Afrique est dans une position délicate depuis la crise
financière, mais les difficultés devenaient plus gérables.
Les récents événements internationaux ont aggravé
ces difficultés : le Brexit a créé de l’incertitude qui pèse sur
les décisions d’investissement et la signature d’accords sur
l’accès aux marchés. D’autre part, nous voyons un retour du
protectionnisme chez certains dirigeants dans le monde, et
on peut s’attendre à ce que le problème de l’immigration en
Europe réduise les transferts d’argent à destination des pays
africains. L’Union européenne, dont le Royaume-Uni fait encore
partie, accorde un libre accès aux pays les moins développés
du continent africain. Tout cela est devenu incertain. En bref,
le commerce est important partout mais c’est en Afrique, plus
que nulle part ailleurs, que le développement du commerce
est le plus vital aujourd’hui. L’Afrique compte la plus grande
part de pays à faible revenu et représente seulement 3,3 % du
commerce mondial. Mais le ralentissement de la croissance
des exportations dans la plupart des économies africaines
est exacerbé par le rééquilibrage de l’économie mondiale.
Une récession possible des principaux marchés d’exportation
traditionnels en Afrique, les faibles taux de croissance, les taux
de chômage élevés et l’incertitude économique en Europe, le
ralentissement de la croissance en Chine et – comme je viens
de le dire – le Brexit influent sur le commerce africain. Le
simple affaiblissement de la livre sterling a eu un effet négatif
immédiat sur les exportations africaines.
Que peut faire l’Afrique pour surmonter ces difficultés ?
Elle doit se concentrer sur le commerce intra-africain et sur
la diversification du commerce sans perdre de vue les liens
qu'elle a déjà tissés au fil des années avec les marchés
traditionnels. Un commerce intra-africain plus développé peut
être un moteur de croissance. On sait que les exportations
africaines sont constituées à 80 % de matières premières
brutes et à 20 % de biens transformés. Le commerce intraafricain est composé de 40 % de matières premières brutes et
de 60 % de biens transformés.
Avec le recul, on voit que le commerce international est au
cœur du boom économique et de l’internationalisation en Asie.
Cette expansion du commerce en Asie a stimulé la création
d’emplois productifs à valeur ajoutée, en particulier dans
le domaine des biens manufacturés, alors que les marchés
développés ont d’abord profité de l’arbitrage sur la main-
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d’œuvre puis de la sophistication de la capacité de production
en Asie.
Bien que la réussite de la transformation d’une économie
dépende de la position de départ, il est évident que
l’augmentation du nombre d’emplois qualifiés a permis à des
millions de Sud-Coréens et de Chinois de sortir de la pauvreté.
La dynamique actuelle en Afrique offre une opportunité
similaire – nous avons les ressources naturelles, les personnes,
les talents – c’est l’occasion à saisir !
Pourtant, avec la chute du prix des matières premières
qui constituaient et constituent encore les piliers de
l’Afrique, le développement du commerce intra-africain
peut-il favoriser la croissance ?
L’histoire a montré que quelques-unes des meilleures
innovations sont nées d’une nécessité ! En Afrique, nous
avons des nécessités mais nous avons aussi les ressources
humaines capables d’innover. Le commerce intra-africain
peut être un moteur de croissance. Mais surtout, il peut être
la clé d’une croissance plus équitable et durable à travers le
continent. Pour réaliser ce potentiel, nous devons améliorer les
infrastructures physiques et limiter les obstacles non tarifaires.
Réfléchissez : l’Afrique représente moins de 1 % de la valeur
ajoutée manufacturière et importe une proportion énorme
des biens manufacturés qu’elle consomme. Les exportations
des produits de base, qui constituent la plus grande partie
des échanges du continent, ne conduisent pas à la création
de beaucoup d’emplois productifs. Il existe là un défi et une
opportunité !
Compte tenu de l’environnement actuel, la création de
solides marchés régionaux peut contribuer à protéger les pays
africains des chocs externes, qui émanent plus fréquemment
des économies avancées. Des marchés régionaux solides
et accessibles permettent également aux PME d’étendre
leurs activités et de bénéficier d’économies d’échelle. Dans
le domaine du commerce, l’Afrique a une politique de porte
ouverte avec le reste du monde. Nous devons être plus
efficaces pour stimuler le commerce intra-africain.
Que peut faire la BAD en faveur de cette proposition ?
Quel rôle et quelle finalité a votre Programme de
facilitation du commerce ?
Nous ne nous contentons pas d’espérer ; nous atteignons
nos objectifs ! Tout d’abord, l’objectif de la Banque est
de promouvoir une croissance économique durable dans
ses pays membres et, par extension, cela signifie réduire
la pauvreté. La croissance dérive du commerce et des
investissements ; en facilitant le commerce, nous ciblons le
premier élément essentiel de l’équation de la croissance. La
facilitation du commerce a un effet positif très rapide. Les
experts estimaient que les acteurs commerciaux suffisaient à
financer le commerce en Afrique. Nous savons aujourd’hui que
ce n’est pas le cas et qu’il existe un déficit de financement
important.

Je ne vais pas mettre ce déficit entièrement sur le compte
de la crise financière de 2008-2009 mais cette période a
été un tournant. Que peut faire la BAD, demandez-vous ?
Il lui revient de remédier aux défaillances du marché. Cela
implique que le Programme du financement du commerce
interviendra là où les banques commerciales ne peuvent ou
ne veulent pas intervenir.
Pourriez-vous détailler les moyens mis en œuvre pour
atteindre vos objectifs ? Comment fonctionnent les
mesures de facilitation du commerce ?
Le Programme de facilitation du commerce s’articule autour
de trois produits principaux : l’Accord de participation aux
risques (RPA), la Ligne de crédit pour le financement du
commerce (LC-FC) et l’Instrument de financement des
matières premières agricoles (SCFF). Comme le modèle conçu
par les autres organismes multilatéraux tels que la BERD, le
RPA est un instrument non provisionné. Il est destiné aux
banques de confirmation qui nécessitent des capitaux pour
apporter davantage de soutien lors de la confirmation des
lettres de crédit provenant de banques émettrices en Afrique.
La LC-FC permet à la BAD d’étendre le financement direct
par le biais d’avances octroyées aux banques locales pour
le financement du commerce. Les banques locales peuvent
alors accorder des lignes de crédit à des projets viables
proposés par des sociétés exportatrices et importatrices.
L’Instrument de financement des matières premières
agricoles (SCFF) est destiné à soutenir les agences de
marketing des exportations et les organismes similaires
impliqués dans l’offre d’intrants agricoles aux exploitants
locaux. Il est utilisé au niveau le plus bas de la chaîne
d’approvisionnement des matières premières agricoles et
il met ainsi à la disposition des producteurs de matières
premières essentielles des ressources financières autrefois
inaccessibles. Il permet également de financer le marketing
des matières premières agricoles comme le café, le cacao
et le thé. La Banque continue d’innover dans le domaine des
structures de soutien du financement du commerce ; je vous
propose de consulter : http://www.afdb.org/en/topics-andsectors/initiatives-partnerships/trade-financeprogram/
Merci. Ces mesures peuvent contribuer à combler le
déficit de financement du commerce. Pouvez-vous
indiquer quelle est l’étendue de ce déficit en Afrique ou
ne peut-on pas le chiffrer ?
La BAD s’est efforcée de déterminer le déficit de financement
du commerce en Afrique de manière objective. Laissez-moi
vous expliquer : la BAD a demandé la réalisation d’une étude
sur le financement du commerce à l’échelle du continent
africain. Les résultats ont été publiés en décembre 2014 ;
ils ont fait l’objet de discussions avec les parties prenantes
depuis début 2015. Cette étude a mené à des conclusions
intéressantes : tout d’abord, elle a révélé que la valeur estimée
des financements du commerce intermédiés par les banques
en Afrique se situait entre 330 milliards et 350 milliards
$. Cela représente à peu près un tiers du commerce de
marchandises total africain que nos collègues de l’OMC ont
estimé à 1 290 milliards $ en 2014.
Il n’est pas surprenant que la plus grande partie des
financements du commerce réalisés par l’intermédiaire d’une
banque soit constituée de crédits documentaires, notamment
des lettres de crédit confirmées. Ensuite, la part des
financements du commerce intermédiés dédiés au commerce
intra-africain représentait seulement 18 % (68 milliards $) du

total des actifs de financement du commerce des banques en
Afrique ; étonnamment, la plupart de ces financements étaient
constitués de crédits plutôt que d’instruments documentaires
tels que les lettres de crédits. Enfin – et c’est inquiétant –,
l’étude a révélé que la demande non satisfaite en matière de
financements du commerce intermédiés s’élevait à 120 milliards
$. C’est bien plus que les estimations précédentes, autour de
25 milliards $. Le déficit est également plus élevé dans les États
fragiles et les pays à faible revenu que dans les pays à revenu
moyen.
Inquiétant, en effet. Pourriez-vous indiquer en quelques
mots ce que vous considérez aujourd’hui comme les
principaux obstacles à l’expansion du commerce en
Afrique ?
La perception des risques liés à l’Afrique n’est toujours pas
très positive hors du continent et, d’autre part, la conformité
réglementaire coûte de plus en plus cher aux établissements
financiers. Les exigences de fonds propres fixées par l’accord
de Bâle III et la volonté des banques internationales de ne
pas enfreindre les régimes de conformité réglementaire, qu’il
s’agisse de l’adéquation des fonds propres ou de la lutte contre
le blanchiment d’argent, limitent la disponibilité d’un appui
financier adéquat pour le commerce en Afrique.
Dans les économies avancées, les politiques de limitation des
risques des grands acteurs ont des répercussions négatives.
Celles-ci se feront davantage sentir sur le moyen terme. J’étais
heureux de voir que Christine Lagarde, la présidente du FMI, a
exposé le 18 juillet 2016 à la Banque de la Réserve fédérale de
New York, les problèmes que posent la limitation des risques
et la fermeture des comptes de banque correspondante, en
particulier sur les marchés en développement. Les initiatives
du Conseil de stabilité financière, de la Banque mondiale
et d’autres parties prenantes, telles que l’ICC, doivent être
applaudies car elles réunissent les décideurs et le secteur privé
afin qu’ils recherchent des solutions à ces problèmes.
En outre, tout le monde sait que la chute du prix du pétrole et
d’autres matières premières est un défi majeur, surtout pour les
économies qui dépendent des exportations pétrolières, telles
que le Nigeria, l’Angola, le Congo et le Gabon. Ces produits
étant évalués en dollars, les liquidités en dollars viennent à
manquer.
Vous dressez un tableau assez sombre. Avez-vous des
chiffres précis sur l’impact réel de la chute des prix des
matières premières ?
L’Organisation mondiale du commerce, dans ses statistiques
sur le commerce international 2015, a indiqué que les
exportations de marchandises totales avaient diminué de 8 %
en 2014 par rapport à 2013 tandis que les importations avaient
augmenté de 1 %. En raison de la baisse des prix des matières
premières qu’exporte l’Afrique et d’autres problèmes fiscaux,
de grandes économies africaines comme le Nigeria, l’Angola,
le Ghana et l’Afrique du Sud connaissent des difficultés en
matière de devises. Pour cette raison, de nombreuses banques
locales de ces pays peinent à respecter leurs engagements en
termes de financement du commerce vis-à-vis des banques
confirmatrices internationales. Malgré ces difficultés, les
banques commerciales internationales sont en grande majorité
satisfaites de leur coopération avec les banques locales
et reçoivent les remboursements. Dans ce contexte, notre
Programme de financement du commerce a apporté un soutien
contracyclique aux banques locales d’Afrique, qui a permis
d’atténuer les effets de la pénurie de devises étrangères.
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Aujourd’hui, le déficit de financement du commerce
africain se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Environ
un tiers des pays africains doit faire face à des taux
d’intérêt supérieurs à 10 % sur les crédits commerciaux
non-souverains et à des garanties allant jusqu’à 50 pour
cent de la valeur des prêts. Ces conditions prohibitives
constituent de sérieux obstacles au développement
du commerce. En outre, l’environnement économique
externe a limité la demande en matière de biens africains,
tandis que des problèmes structurels, notamment
la non-convertibilité des devises, la faiblesse des
cadres réglementaires et l’inefficacité des institutions
ont également affecté l’essor des importations et des
exportations.
La stratégie décennale de la Banque africaine de
développement (2013-2022) repose sur les 5 priorités
« Électrifier l'Afrique » ; « Nourrir l'Afrique » ; « Industrialiser
l'Afrique » « Intégrer l'Afrique » et « Améliorer la qualité
de vie des populations africaines ». La stratégie de
développement du secteur financier (2014-2019) met
l’accent sur le développement du secteur privé, qu’elle
considère comme vital au progrès économique et social.
À cette fin, la Banque estime que le continent a besoin
d’économies plus ouvertes et d’un commerce plus
important, que ce soit au sein de l’Afrique ou avec le
reste du monde. Le soutien du commerce est un élément
essentiel du développement du secteur privé.
Le financement du commerce améliore la résilience
macroéconomique des pays en protégeant leurs
industries exportatrices des problèmes extérieurs de
liquidités et de confiance. Cela est particulièrement
important quand le produit exporté est une source
majeure de revenus pour un pays, ou quand des

équipements étrangers sont nécessaires à l’expansion
industrielle et à la création d’emplois. Le commerce
donne aux Pays membres régionaux l’accès à des
technologies et à des intrants essentiels pour progresser
dans la chaîne de valeur.
Quand les principales sources d’exportations
bénéficiant d’une aide se trouvent dans des États fragiles
ou à faible revenu, les financements du commerce
ont des effets directs sur la réduction de la pauvreté
tandis que le commerce de médicaments, d’énergie et
de produits alimentaires influe sur le développement.
L’Afrique subsaharienne importe plus de 30 milliards
$ de produits alimentaires par an et la région génère
moins de revenus à partir des exportations agricoles
que la Thaïlande. Afin de garantir la sécurité alimentaire,
des financements du commerce sont disponibles pour
les importations d’engrais, de graines et d’intrants
de protection des cultures. Les industries agricoles
exportatrices, telles que le cacao ouest-africain, sont
cruciales au développement rural.
Par ailleurs, les financements du commerce
permettent aux entreprises de disposer de suffisamment
d’investissements et de fonds de roulement et d’éviter
les pénuries d’approvisionnement. En leur offrant une
sécurité, les financements incitent les entreprises à
investir dans leurs activités et leur personnel, favorisant
ainsi le maintien et la création d’emplois.
Malgré l’aide apportée, les BMD et d’autres agences
n’ont pu satisfaire une demande croissante.
Bien que certaines des conditions extérieures ayant
conduit à la limitation des financements du commerce
se soient aujourd’hui améliorées, les banques de
développement actives dans ce secteur ont constaté
que leurs services étaient toujours très sollicités dans les
pays en développement. La plupart des banques sont
toujours confrontées à de sérieux problèmes sur leur
marché local et risquent d’avoir des difficultés à financer
le commerce africain pendant des années encore.
Encouragée par le succès de ses initiatives et
consciente des besoins de l’Afrique, la BAD souhaite
renforcer son rôle dans ce domaine par le biais de son

BILAN DE SES SUCCÈS MAJEURS
EN 2014 :
»» La Banque a participé à plus de mille
transactions impliquant 85 établissements
financiers dans plus de 26 Pays, facilitant
3 milliards $ d’échanges commerciaux.
»» La part du commerce intra-africain s’est chiffrée
à environ 600 millions $, soit au moins 20 % du
commerce total africain financé.
»» Entre 2013 et 2015, la Banque a approuvé
21 opérations de financement du commerce
comprenant 13 accords de participation
aux risques (RPA), 11 lignes de crédit pour
le financement du commerce (LC-FC), 1
instrument de financement des matières
premières agricoles (SCFF) et 2 placements en
actions.
»» Trois RPA ont été signés avec Standard
Chartered Bank, Commerzbank, Ecobank et
Afreximbank.
»» En 3 ans, la Banque a approuvé des RPA avec
11 banques confirmatrices, représentant plus
de 3 milliards $ de transactions commerciales.
Programme de financement du commerce (PFC). Créé
en 2013 pour une période initiale de quatre ans avec un
budget limité à 1 milliard $, le PFC propose une approche
globale du financement du commerce par le biais d’outils
de limitation des risques et une aide face au problème
des liquidités. Il vise principalement les pays à faible
revenu, les banques locales africaines, les petites et
moyennes entreprises dans des secteurs cruciaux tels
que l’agriculture et l’agroalimentaire, la fabrication légère

et les biens intermédiaires/biens d’équipement dans les
pays membres régionaux.
La Banque déploie plusieurs instruments : lignes de
crédit pour le financement du commerce, accords de
participation aux risques et instruments de financement
des matières premières agricoles. Elle cherche également
à ajouter des composantes de financement à d’autres
infrastructures régionales ou initiatives de promotion du
commerce, et à développer la capacité des institutions
participant au financement du commerce ou y faisant
appel.
Par ailleurs, la Banque participe à des initiatives
communes avec d’autres BMD et institutions de
financement du développement, là où les effets sur
le développement sont importants. Bien que ces
programmes se soient révélés efficaces, ils ont laissé des
déficits que la Banque est bien placée pour combler.
En l’espace de quatre ans, la Banque espère avoir
mis en place des RPA avec au moins 15 des banques
confirmatrices les plus actives en Afrique, créant une
capacité supplémentaire de participation aux risques dans
le financement du commerce d’environ 20 milliards $.
L’objectif est de couvrir toute l’Afrique, en mettant l’accent
sur les marchés délaissés, en particulier les pays à faible
revenu et les États fragiles généralement considérés
comme risqués par les banques commerciales, ainsi
que les secteurs ayant un impact sur la réduction de
la pauvreté, comme l’agroalimentaire et les petites et
moyennes entreprises. Plusieurs banques commerciales
continuent de manifester un intérêt vis-à-vis des RPA.
La Banque compte principalement approcher les
institutions de financement pour répondre aux besoins
des petites et moyennes entreprises. Elle souhaite
développer des programmes et produits adaptés aux
intermédiaires financiers qui utiliseront à leur tour leur
présence locale pour cibler les entreprises ayant besoin
de financements.

Projets approuvés et signés au 31 décembre 2015
Montant (millions USD)

Projet

Pays
RPA

LC

Standard Chartered Bank

Régional

300

-

-

FirstRand Bank

Régional

100

-

-

SCFF

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe

Régional

100

-

-

Ecobank Transactional Inc

Régional

100

100

-

Actions
-

Afreximbank

Régional

100

150

-

30

UT Bank

Ghana

-

20

-

-

Shelter Afrique

Régional

-

20

-

-

Unibank

Ghana

-

15

-

-

FBN

Nigeria

-

300

-

-

FSDH

Nigeria

-

50

-

-

BCI

Mauritania

-

10

-

-

ATI

Régional

-

-

-

-

ATI

Zimbabwe

-

-

-

30

ETI

Régional

-

310

-

2.08

Banque de l'Habitat

Tunisia

-

66.90

-

-

Standard Chartered Bank

Régional

200

-

-

-

0

0

20

0

Kenya

0

40

0

0

900

1,081.90

20

62.08

Meridian
CBA

Total

Risk Participation
Régional
Agreements (RPAs)*
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS

ACCORD DE PARTICIPATION
AUX RISQUES (RPA)
Par le biais de cet accord, les banques commerciales
et la Banque africaine de développement partagent
le risque de défaut de paiement d’un portefeuille de
transactions de financement du commerce. L’accord de
participation aux risques (RPA) est conçu pour donner aux
banques commerciales régionales et internationales une
couverture partielle de leurs transactions de financement
du commerce en Afrique, la BAD assumant généralement
50 pour cent du risque. La banque commerciale effectue
l’analyse du risque de crédit sur les banques émettrices
et crée, traite et suit les transactions. La BAD choisit ses
partenaires commerciaux en fonction de la taille de leur
portefeuille dédié au commerce africain, leur couverture
du marché africain, le soutien apporté aux marchés du
commerce intra-africains et la qualité de leur procédure
d’approbation de crédit

AVANTAGES
»» Offre à la banque partenaire une
couverture pour une vaste gamme
d’instruments de financement du
commerce, la confiance nécessaire
pour entrer sur de nouveaux marchés,
ainsi qu’une amélioration de sa
capacité permettant d’augmenter les
limites et les durées des crédits.
»» Permet aux banques émettrices
d’établir des relations avec de
nouvelles banques correspondantes
et réduit leur profil de risque.
»» Donne aux institutions de financement
régionales le soutien dont elles ont
besoin pour devenir des banques
confirmatrices acceptables.
»» Stimule le financement du secteur
des PME.

ÉCHÉANCE

Durée maximale de trois ans
Les transactions associées
sont limitées à deux ans.

COUVERTURE

Jusqu’à 50 % du risque de
crédit.

FRAIS

Les frais facturés aux
banques émettrices
dépendent du marché.

DEVISE

Principalement en dollars
US et en euros

Le déficit du financement du commerce
en Afrique s’élève à plusieurs milliards de
dollars. Ce déficit doit être comblé pour que
les exportateurs africains puissent tirer profit
de la mutation du commerce international.
STEFAN NALLETAMBY,
Directeur, Département de développement du
secteur financier, BAD
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ÉLIGIBILITÉ
La banque qui a signé l’Accord de
participation au risque doit être une
banque confirmatrice établie ayant :

Les banques émettrices
participant au RPA doivent :

»» réussi le processus d’examen de la BAD dans
le domaine du financement du commerce

»» être situées et immatriculées dans un pays
membre régional de la BAD

»» une présence significative dans le financement
du commerce en Afrique, ou le potentiel de
bien se développer dans ce domaine

»» avoir réussi l’examen de la banque
confirmatrice et reçu l’approbation « Sans
objection » de la BAD

»» l’intention d’étendre ses activités de
financement du commerce dans les pays à
faible revenu

»» être en règle auprès de la BAD et de la banque
confirmatrice pendant la durée du RPA
»» mettre l'accent sur les PME

»» une notation de crédit par la BAD satisfaisante

1

Admission soumise aux critères
d’éligibilité

2

Signature du contrat de ventes

3

L’importateur établit une
obligation de paiement en faveur
de l’exportateur
Assume le risque d’importation

4
5

1

8

BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

9

Émet l’obligation de paiement

6

Assume un risque politique et
commercial

7

Confirme l’obligation de paiement
de banque émettrice

8

Assume jusqu’à 50 % du risque
du portefeuille par RPA

9

Soumet un rapport mensuel sur
l’exposition de la BAD

10

$

5
6
BANQUE
ÉMETTRICE

Expédition des marchandises

BANQUE
CONFIRMATRICE

4

7

3
2
IMPORTATEUR

10

EXPORTATEUR
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS

LIGNES DE CRÉDIT POUR
LE FINANCEMENT DU COMMERCE
Il s’agit de lignes de crédit à court terme, offertes aux
institutions financières africaines pour promouvoir
leurs activités de financement du commerce. La BAD
vise à appuyer les institutions financières axées sur
le développement du financement du commerce et
possédant une gouvernance et des procédures de
gestion des risques satisfaisantes.
Les lignes de crédit pour le financement du commerce
(LC-FC) permettent aux institutions financières
d’étendre les crédits aux PME importatrices et
exportatrices. Elles incluent des financements avant et
après les expéditions, l’affacturage et des crédits aux
importations.

Dans le cadre du développement de ses
activités de financement du commerce,
la BAD appuiera des initiatives de
renforcement des capacités pour
permettre aux établissements financiers
africains de mieux satisfaire les besoins
des PME en matière de financement du
commerce sur leurs marchés.
BLEMING NEKATI,
Responsable du financement du commerce Division
des financements du commerce, BAD

ÉCHÉANCE

3 ans et demi au
maximum. Les crédits
peuvent être attribués
plusieurs fois pendant la
durée de la LC-FC.

COÛT

Le coût dépend du
risque. Les taux peuvent
être variables ou fixes.
Commission d’ouverture
et d’engagement.

REMBOURSEMENT

Le crédit peut être
assorti de conditions de
remboursement différé,
remboursé en une seule
fois à l’échéance ou de
manière linéaire.
Les intérêts doivent
être versés tous les
semestres.

DEVISE

La LC-FC peut être
octroyée dans l’une des
devises approuvées de la
BAD : dollar US, euro,
rand et yen.

SÉCURITÉ ET
GARANTIE

La LC-FC est une dette
de premier rang non
garantie.

AVANTAGES
»» Est adaptée à une vaste gamme
d’instruments commerciaux.
»» Offre des liquidités vitales sous la forme de
crédits à court terme à des banques locales
sélectionnées qui prêteront à des PME
exportatrices et importatrices.
»» Peut être utilisée pour soutenir des activités
de chaîne de valeur liées aux secteurs
d’importation et d’exportation et, ainsi,
aider les PMR à progresser dans la chaîne
de valeur.
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ÉLIGIBILITÉ
L’institution financière doit :
»» avoir réussi le processus d’examen de la BAD dans le domaine du financement du commerce
et reçu l’approbation « Sans objection » de la BAD
»» avoir une présence significative dans le financement du commerce en Afrique, ou le potentiel
de bien se développer dans ce domaine
»» avoir obtenu une notation de crédit satisfaisante par la BAD
»» être située et immatriculée dans un pays membre régional de la BAD
»» mettre l’accent sur les PME

3. La BAD accorde la lC-fC et
assume le risque de crédit
de la banque du PMR

$

$

$

BANQUE AFRICAINE DE
DÉVELOPPEMENT

2. La banque du
PMR développe
un portefeuille de
transactions de
financements du
commerce
et demande un
financement
LC- fC à la BAD

INSTITUTION FINANCIÈRE
AFRICAINE
IMPORTATEURS/
EXPORTATEURS
AFRICAINS
4. Offre un financement
du commerce et assume
le risque de crédit des
importateurs et des
exportateurs

1. Divers
importateurs
et exportateurs
demandent un
financement du
commerce à la
banque du PMR.
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS

INSTRUMENT DE FINANCEMENT
DE MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
Le SCFF est un produit de financement du commerce
provisionné destiné aux organismes nationaux de gestion
de matières premières et aux agences de marketing des
exportations de produits agricoles, tels que le cacao et le
café.
Ces organismes, qui traitent directement avec les
agriculteurs, utilisent cet instrument pour soutenir la
chaîne d’approvisionnement au premier niveau.

ÉCHÉANCE

Deux ans au maximum.
Généralement, l’instrument
est structuré de manière
à s’aligner sur le cycle
d’exploitation.

COÛT

Le coût dépendra du
risque, selon l’évaluation
de la transaction associée.
Taux variable ou fixe.

REMBOURSEMENT Le remboursement est

adapté aux transactions
associées. Le crédit peut
être assorti de conditions
de remboursement
différé, remboursé en une
seule fois à l’échéance
ou de manière linéaire.
Les intérêts sont versés
chaque semestre.

AVANTAGES
»» Permet aux organismes nationaux
d’acheter de plus gros volumes aux
agriculteurs, réduisant ainsi les pertes
après récolte.
»» Facilite les accords de prévente et les
paiements à l’avance, contribuant au
financement des activités de prérécolte.
»» Permet aux planteurs d’obtenir de meilleurs
prix garantis et évite l’entreposage.
»» Soutient les exportations qui représentent
la principale source de recettes en devises
et de liquidités pour les PMR.
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DEVISE

Disponible dans toutes
les devises de prêt de la
BAD : dollar US, euro, rand
et yen.

SÉCURITÉ ET
GARANTIE

Dette de premier rang,
avec les garanties
adéquates.

ÉLIGIBILITÉ
Les institutions éligibles
seront principalement des
organismes nationaux
de gestion de matières
premières impliqués
dans le marketing,
le financement et
l’exportation de matières
premières africaines.
Ces institutions doivent :

2. A
 ccorde un
financement
de matières
premières

$

$$

1. D
 emande un
financement
de matières
premières

BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

ORGANISME NATIONAL
DE
COMMODITY
AGGREGATOR
GESTION DE MATIÈRES PREMIÈRES

»» être immatriculées et exercer
leurs activités dans un pays
membre régional de la BAD
»» être viables commercialement
en étant autonomes
»» avoir un niveau d’autonomie
opérationnelle acceptable
»» avoir des pratiques de gestion
du risque et de gouvernance
satisfaisantes

4. V
 endent des
matières
premières/
achètent des
intrants agricoles

PLANTEURS
À PETITE ÉCHELLE
3. O
 ffre un
financement
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ÉTUDES DE CAS

1 | COMPAGNIE ALIMENTAIRE AU GHANA
Partenaire de la
BAD

UT Bank Ghana

Facilité

USD 20m TF ligne de crédit
UT Bank est leader dans le financement des
PME.

Client de UT Bank

Entreprise alimentaire

Facilité

USD 7m (part de la BAD 3m USD)

Objet

Achat de machines pour moudre du blé

Client

Filiale ghanéenne qui produit de la farine de blé,
du maïs et des aliments pour les poissons et la
volaille.

L'un des 4 grands moulins au Ghana.
L'entreprise emploie 129 personnes. Bien
que les Ghanéens aiment leurs ignames et
plantain, pains et pâtisseries sont populaires
parmi la classe moyenne. En outre, en
fournissant de la nourriture pour les poissons
et les poulets aux industries locales de la
pisciculture et de la volaille, l'entreprise
contribue à l'autosuffisance alimentaire du
Ghana. Le soutien de la BAD a également
renforcé la capacité de TF de l'UT Bank.

2 | ENTREPRISE D’INTRANTS AGRICOLES EN ÉTHIOPIE
Partenaire de la
BAD

Commerzbank

Facilité

Confirmation de L / C

Émission

Commercial Bank of Ethiopia (CBE)

Importateur

Une entreprise d'approvisionnement en intrants
agricoles en Éthiopie

Matière première

Engrais

Montant

USD 13,8 millions

Pays d’origine

Maroc

En garantissant 50 % de la transaction contre
les risques d’impayés, la BAD a contribué à
augmenter l'attractivité pour la Commerzbank
de l'Éthiopie et de la CBE et a facilité
l'importation d'engrais du Maroc en Éthiopie
et l’augmentation de la production agricole.
Cette transaction commerciale intra-africaine
a contribué à promouvoir l'intégration
régionale

3 | SOCIÉTÉ D'IMPORTATION D'HUILE EN GAMBIE
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Partenaire de la
BAD

Ecobank (filiale de Paris - EBI SA)

Facilité

Confirmation de L / C

Banque
d’émission

Ecobank Gambie

Importateur

Une société d'importation de pétrole en
Gambie

Matière première

Essence

Montant

USD 1,5 million

Pays exportateur

Suisse

Jusqu'à tout récemment, l'importateur était
la seule société importatrice de combustibles
en Gambie - un pays qui s'appuie entièrement
sur les hydrocarbures pour les transports et
la production d'électricité. La BAD a garanti
50 % de la transaction contre les risques
d’impayés. Ecobank Gambie a ainsi assuré la
disponibilité continue d'un produit essentiel
pour la Gambie. Ce partenariat entre la
BAD avec Ecobank, la banque panafricaine,
contribue également à la transformer en une
banque de confirmation crédible et acceptable
sur le plan international.

4|E
 COBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED
Depuis 2013, la Banque africaine de développement Les financements du
a utilisé des facilités de financement du commerce commerce sont à court
totalisant 510 millions de dollars pour financer l’expansion terme et peuvent être
des opérations de financement du commerce d’Ecobank attribués plusieurs fois
Transnational Incorporated.
par an.
Ecobank, groupe bancaire dont le siège social se Cet instrument apportera
trouve au Togo, présent dans 36 pays africains et environ 1,8 milliard $ pour
plusieurs autres centres financiers internationaux, s’est le commerce de produits
montré l’un des établissements de services financiers les finis et intermédiaires,
plus ambitieux du continent. L’accord de la BAD permet à de matières premières et
Ecobank de renforcer ses capacités de confirmation dans d’équipement, stimulant
le domaine du financement du commerce et apporte des ainsi la croissance
liquidités à moyen terme à ses filiales au niveau national, économique, l’emploi et la
qui peuvent à leur tour distribuer ces capitaux à de petites réduction de la pauvreté.
et moyennes entreprises africaines, ainsi qu’à de plus
grandes sociétés locales.
Le premier élément de cet instrument est un Accord de participation aux risques non
provisionné d’une durée de trois ans qui s’élève à 100 millions $. La BAD partagera le
risque de défaut de paiement d’un portefeuille de transactions avec EBI SA (Ecobank
Paris). Les deux parties partageront à parts égales le risque des transactions émises par
des banques émettrices en Afrique ; Ecobank engagera la même somme que la BAD. La
valeur totale du portefeuille s’élève donc à 200 millions $.
Le deuxième élément est un prêt de facilitation du commerce d’une durée de trois
ans et demi et d’une valeur de 100 millions $. Il sera utilisé par les filiales locales
d’Ecobank pour les transactions des grandes entreprises locales ainsi que des petites
et moyennes entreprises. En 2016, la Banque a approuvé un prêt supplémentaire à
Ecobank de 310 millions $, ce qui a porté à 510 millions $ le soutien total de la BAD à
Ecobank.

200
millions $
DE SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS DE
FINANCEMENT DU
COMMERCE

1,8
milliard $
DE FINANCEMENT
POUR STIMULER
LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

5 | L’AFRICAN TRADE INSURANCE AGENCY
La BAD travaille avec l’African Trade Insurance Agency
(ATI) afin de développer ses activités en incitant d’autres
PMR à devenir membres. Depuis 2015, la BAD a appuyé
au moins 4 pays (l'Éthiopie, le Bénin, la Côte d'Ivoire et
le Zimbabwe), avec des ressources financières de 35
millions $ pour devenir membres de l'ATI.
L’ATI, l’unique agence de crédit à l’exportation
africaine transfrontalière, est un assureur crédit et
risques politiques multilatéral établi au moyen d’un traité
international par les États membres africains à l’initiative
du Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA) en 2000. En raison du rôle systémique de
l’agence, sa charte insiste sur le fait que l’organisation
doit demeurer africaine.
Parmi les pays membres figurent le Bénin, le Burundi,
le Kenya, Madagascar, le Malawi, l’Ouganda, le Rwanda,
la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la
Zambie, ainsi que des pays de « catégorie spéciale » qui
comprennent Djibouti, l’Érythrée, le Ghana, le Liberia et
le Soudan.
Les États membres de l’ATI assument directement le
financement des pertes liées aux risques politiques qui
pourraient affecter le commerce dans leur pays. Depuis

sa création, l’ATI a proposé une couverture contre
les dommages physiques liés aux actes terroristes
et collabore avec l’Agence multilatérale de garantie
des investissements (MIGA) pour promouvoir les
investissements en Afrique, en particulier au moyen
d’accords de partage des risques sur les projets de
réassurance et de coassurance.
Depuis décembre 2013, la BAD est devenue
un actionnaire d’ATI, suite à l'approbation de son
investissement de 15 millions $. L’ATI propose des
assurances crédit et risques politiques à moyen et
long terme, ainsi que d’autres produits de limitation
des risques auprès des PMR de la Banque et d’acteurs
associés des secteurs public et privé, tels que des
investisseurs locaux et étrangers, des exportateurs et
des opérateurs commerciaux. Ces produits encouragent
les investissements étrangers directs et le commerce
aux niveaux régional et international. En outre, l’ATI
stimule le commerce en Afrique en assurant des crédits
de commerce, une mesure conforme au Programme
de financement du commerce de la BAD, ainsi qu’en
catalysant les investissements du secteur privé dans
des projets d’infrastructures.
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CONTACTS
STEFAN NALLETAMBY
Directeur, Département du développement
du secteur financier
S.Nalletamby@afdb.org
Tel : (225) 20 26 27 00
YAW ADU KUFFOUR
Chef de Division du financement du Commerce
Y.Kuffour@afdb.org
Tel : (225) 2026 2285

L’ÉQUIPE DE FINANCEMENT
DU COMMERCE DE LA BAD
BLEMING NEKATI					MOHAMED ALOUI
Responsable en chef du financement du commerce
Senior Trade Finance Officer
b.nekati@afdb.org					m.aloui@afdb.org
Tel : (225) 2026 1276					
Tel : (225) 2026 4259
LAMIN M. DRAMMEH				
ORWOTHWUN CHARLES
Responsable en chef du financement du commerce
Senior Trade Finance Officer
l.drammeh@afdb.org					c.orwothwun@afdb.org
Tel : (225) 2026 1579					
Tel : (225) 2026 1640
MOHAMADOU BA					EKEDI SUZANNE DIBOUNDJE
Senior Trade Finance Officer				
Operations Assistant
m.o.ba@afdb.org					s.ekedidiboundje@afdb.org
Tel : (225) 2026 4255					
Tel : (225) 2026 4364

DIVISION DES FINANCEMENTS DU
COMMERCE
Département du développement
du secteur financier
Banque africaine de développement
Immeuble du Centre de commerce International
d’Abidjan CCIA
Avenue Jean-Paul II
Abidjan 01
Côte d'Ivoire
http://www.afdb.org/trade-finance-program

