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LA TRADE AND DEVELOPMENT BANK, LE GROUPE OCP, ET
DLTLEDGERS PROPULSENT LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN
D’ENGRAIS GRÂCE À LA BLOCKCHAIN EN PLEINE PANDÉMIE
DE COVID-19
Plusieurs milliers de tonnes d’engrais expédiés du Maroc vers l’Éthiopie dans le
cadre de ces transactions pionnières de près de 400 millions de dollars.
Nairobi/ Casablanca, 30 mars 2021. La Banque de commerce et de développement
de l’Afrique de l’Est et australe (Trade and Development Bank – TDB) et le Groupe
OCP, premier producteur de phosphate au monde et leader mondial sur le marché
des engrais phosphatés, ont le plaisir d’annoncer 400 millions de dollars en
transactions commerciales menées via la technologie blockchain, 270 millions de
dollars ayant déjà été exécutés, avec le reste prévu durant les prochains mois.
Le Groupe OCP devient ainsi la première entreprise africaine à exécuter une
transaction commerciale intra-africaine utilisant la technologie blockchain.
Cette transaction a permis de financer l’expédition d’engrais phosphatés du
Maroc vers l’Ethiopie. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de digitalisation
du Groupe visant à contribuer notamment à la réduction du déficit de financement
du commerce en Afrique et à stimuler le commerce intra-africain, en particulier
dans le secteur des engrais, grâce à l’inclusion digitale.
La technologie blockchain de dltledgers permet à toutes les parties prenantes de
réaliser la transaction numériquement et de compléter l’opération d'importexport en moins de deux heures. Les transactions « papier » équivalentes sont
généralement conclues en trois semaines ou plus, en raison du délai nécessaire
aux fournisseurs pour le transfert de documents physiques à l’acheteur via le
système bancaire traditionnel. Avec le ralentissement actuel de la logistique
mondiale et des chaînes d'approvisionnement, les transactions de financement
du commerce peuvent prendre jusqu'à six semaines, en raison de la fermeture des
frontières et des aéroports qui continue d'engendrer des retards supplémentaires.
Dans le cas de cette opération, les parties peuvent télécharger, afficher, modifier
et valider la documentation dans une blockchain privée, simultanément et en
temps réel. Par ailleurs, la technologie blockchain présente de nombreux
avantages : une empreinte carbone plus faible, des opérations plus sécurisées
grâce aux technologies de cryptage et de vérification, plus de transparence et de
traçabilité, et la réduction de risques grâce à l’élimination d’éventuelles erreurs
et ambiguïtés dans l'échange et la modification des documents.
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Ces transactions sont réalisées alors que le commerce global s’est contracté
de 5 à 10% en 2020, vis-à-vis de l’année précédente, parallèlement à la baisse en
demande de financement commercial.
TDB a facilité plus d'un demi-milliard de dollars en financement du commerce en
Éthiopie en 2020, et a soutenu près d'un milliard de dollars en importations
d'engrais du Groupe OCP vers l'Éthiopie au cours des trois dernières années. TDB
facilite le financement du commerce en Éthiopie en fournissant des solutions
qui aident à répondre aux besoins en devises et permettent l'importation de
produits agricoles et énergétiques vitaux, notamment les engrais, le blé ou
encore le sucre. L'importation d'engrais augmente le rendement des cultures
et les niveaux de productivité, améliore la sécurité alimentaire, augmente les
recettes en devises provenant des cultures commerciales et soutient l'emploi local.
En octobre 2019, TDB est devenue la première institution financière de
développement africaine à conclure une transaction de financement du commerce
en utilisant la technologie blockchain, en finançant l'importation de 50 000 tonnes
de sucre blanc de l'Inde vers la région qu'elle dessert. Cette transaction innovante
a servi d'exemple à l'industrie mondiale du financement du commerce, tout en
créant un modèle que TDB a pu répliquer pour d'autres transactions telles que
cette transaction intra-africaine.
Le Groupe OCP a toujours mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration
intra-africaine pour relever le défi d'une agriculture structurée, efficace et
durable. Cette coopération s’inscrit également dans le mandat de TDB qui vise
à promouvoir le commerce intra et inter-régional, ainsi que son intégration dans
la région qu’elle dessert et sur le continent, dans la lignée des actions de l’AfCFTA
(African Continental Free Trade Area).
L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie éthiopienne, représentant
31 % du PIB du pays et 66 % de son marché du travail. Les engrais sont
fondamentaux pour le secteur, dans la mesure où environ la moitié de ces produits
sont importés auprès du Groupe OCP depuis le Maroc.

À PROPOS DE LA TDB
Créée en 1985, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l’Est
et australe (TDB) est une institution financière de développement multilatérale,
régie par un traité, et de catégorie investissement, avec 41 actionnaires souverains
et institutionnels et dotée d’un actif de 7 milliards de dollars. La TDB dessert 22
économies de sa région, avec le mandat de financer et promouvoir le commerce,
l'intégration économique régionale et le développement durable.
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TDB fait parti du Groupe TDB, lequel comprend aussi TDF (the Trade and
Development Fund), ESATF (the Eastern and Southern African Trade Fund), TCI
(TDB Captive Insurance), ainsi que la TDB Academy. www.tdbgroup.org

À PROPOS DE DLTLEDGERS
Basée à Singapour, #dltledgers est la principale entreprise indépendante de
blockchain dans la numérisation des échanges commerciaux et chaînes
d’approvisionnement. La plateforme aide plusieurs compagnies à numériser
leurs documents commerciaux, contrats, et interactions bancaires, leur
permettant d’automatiser leurs transactions entre différentes parties prenantes,
d’uniformiser leurs procédures, et de réduire leurs coûts. Le résultat net inclut des
transactions plus rapides et rentables, une collaboration entre entreprises plus
robuste et vérifiable, et fréquemment, une meilleure capacité de mobilisation de
financement. Les participants du réseau comprennent des acheteurs, vendeurs,
sociétés commerciales, banques et créanciers alternatifs, ainsi que des
transporteurs, partenaires de logistique, assureurs, ports, et divers organismes de
certification et agences gouvernementales. La plateforme #dltledgers est une
entreprise pionnière dans le domaine de la blockchain commerciale. Elle est la
première plateforme de son genre au niveau mondial à s’être lancée en pleine
production. Jusqu’à présent, elle a traité plusieurs milliards de dollars de
transactions ‘live’ globalement. https://dlt.sg

À PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en
lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance
des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de 5,9 milliards
de dollars en 2020, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition
des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d’engrais
phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les
rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de manière
économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP
collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé à servir
au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le Groupe
OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie, notamment pour la mise en place
d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe est fermement
convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de
responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à
la jonction de ces deux dimensions. www.ocpgroup.ma
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• Groupe OCP
- Relations Médias Internationaux
International.media@ocpgroup.ma
• Trade and Development Bank
- Corporate Affairs and Investor Relations
Anne-Marie Iskandar, Senior Communications Officer
Anne-Marie.Iskandar@tdbgroup.org
• Distributed Ledger Technologies (DLT) Pte Ltd (dltledgers)
- James Green, Chief Marketing Officer
jamesmg@dlt.sg

