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Ce que nous faisons : Mettre en relation les agriculteurs et les consommateurs 

Nous donnons aux agriculteurs un 

accès au marché mondial.  

Nous approvisionnons les clients 

finaux (des pays jusqu’aux petits 

producteurs de bétail) en produits de 

base de haute qualité issus de plusieurs 

cultures. 

• Nous achetons des céréales et des 

graines oléagineuses aux agriculteurs. 

• Nous entreposons, transportons et 

vendons les produits de base bruts aux 

clients finaux sur les marchés intérieurs et 

d’exportation. 

• Nous transformons les graines 

oléagineuses en tourteaux protéiques et 

en huile végétale brute que nous vendons 

aux producteurs de bétail, meuniers 

d’aliments pour animaux, transformateurs 

alimentaires, industries de biocarburants 

et autres. 

• Nous fournissons des services 

financiers et des services de gestion des 

risques et de logistique aux clients finaux. 

• Nous appliquons des stratégies de 

gestion des risques tout au long du 

processus. 

 



L’empreinte de Bunge et les projets en Afrique 

L’Afrique est un nouveau 

territoire (3 ans) 

 

Coentreprises en Afrique du Sud, 

au Mali, en Zambie et au 

Mozambique 

 

Bureau commercial pour l’Afrique 

de l’Est à Mombasa (Kenya) 

 

Pas d’actifs à ce jour 

 

Nous sommes déterminés à 

investir en Afrique. 

 

Le bon modèle est la clé du 

succès. 

 

Des partenariats avec les bonnes 

parties prenantes sont essentiels. 

 

Les bonnes informations sont 

nécessaires.    
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Chaîne agro-industrielle catapultée par les agriculteurs 

Premières 

étapes 
• Entreposage 

• Mélange 

• Séchage 

• Financement 

Transformation 

de base 
• Graines de soja 

• Graines de colza 

• Graines de canola 

• Graines de 

tournesol 

• Graines spéciales 

Logistique 
• Train 

• Camion 

• Péniche 

• Terminal 

portuaire 

• Navire 

Vente et 

distribution 
• Marchandises 

brutes 

• Tourteaux 

protéiques 

• Huiles 

végétales 

• Services 

financiers 

Raffinage, 

valeur 

ajoutée et 

conditionn

ement 
• Huiles 

comestibles 

• Margarine 

• Mayonnaise 

• Produits à 

base de maïs, 

blé et riz 

Gestion des risques 

Pour prendre les bonnes décisions, il est essentiel d’avoir les bonnes 

informations sur le marché. 

La chaîne agro-industrielle 
Nourriture et 

ingrédients 
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Agriculteur 
• Soja 

• Maïs 

• Blé 

• Sorgho 

• Orge 

• Canola 

• Colza 

• Tournesol 

• Lin 

• Riz 
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Les défis de l’agro-industrie en Afrique 
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Faible productivité (t/ha) 
Exploitations agricoles de petite taille 

(ha/ménage) 



 



Le succès passe par une réduction durable de la pauvreté 
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Informations importantes pour les négociants 

internationaux 
Masse critique 

• Quantités de marchandises suffisantes (milliers de tonnes) 

•  Quantités répondant aux normes de qualité pertinentes (1&2, A&B) 

•  Résistance aux chocs (aléas météorologiques) 

•  Potentiel de croissance  

Offre et demande 

•  Ouverture, nouveauté, usage domestique, stocks de report (bilan) 

•  Tendances, antécédents et perspectives futures  
 

 Proximité de marchés transfrontaliers 

•  Parité export/import des zones géographiques 

•  Formalité/informalité des échanges transfrontaliers 
 

 Logistique et infrastructure 

•  Accessibilité/efficacité des routes, des rails, de l’entreposage et des ports 
 

 Économie politique 

•  Politiques de sécurité alimentaire/mécanismes d’intervention 

•  Fondamentaux macroéconomiques 
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Importance des informations locales et du rôle des 

agriculteurs 
Données de production 

•  Surface plantée, durée de la plantation 

•  Technologies et caractéristiques : maturation précoce, moyenne, tardive 

•  Programmes de rotation des cultures 

•  Niveau de mécanisation   

  

Modalités de commercialisation 
•  Objectifs de commercialisation : valeur maximale/trésorerie 

•  Commercialisation en coopérative/individuelle 

•  Infrastructures de commercialisation : manutention/entreposage/transport 

•  Économies d’échelle (rabais et primes) 

 

 Action politique 
•  Les syndicats/associations travaillent à débloquer les politiques agricoles défavorables. 

•  Plaidoyer pour un système de marché libre (avantage comparatif) 

•  Clarté des agriculteurs sur la comparaison entre le marché libre et le contrôle 
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Exemple d’initiative sur la chaîne de valeur du maïs en Tanzanie  

Approche générale  

Participation de tous les acteurs clés 

de la chaîne de valeur, y compris les 

petits exploitants.  

Objectif commun et formation 

coordonnée et intégrée pour des 

avantages commerciaux mutuels. 

Démonstration de durabilité dans le 

cadre du marché/des principes 

commerciaux  

Valeurs/principes directeurs 

• Réciprocité du respect et de la 

confiance 

• Mutualisation des avantages et de la 

prise de risques 

• Ouverture/transparence et 

responsabilisation 

• Justesse 

• Responsabilité collective 

• Engagement  

• Intégrité professionnelle 

• Principes axés sur le marché 

• Vision/objectif commun(e) 
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Utilisation des meilleures technologies disponibles par les agriculteurs => 

rendements de 1,2 t/ha à 5 à 6 t/ha 
• Labour de conservation, graines hybrides, engrais et herbicides 

• Conseils agronomiques de la plantation jusqu’à la récolte 

• Opérations mécanisées même pour les petits exploitants (4 ha) 
 

Utilisation d’une période de commercialisation connue 
•  Important déficit au Kenya de juin à septembre (avant la principale saison de récolte des céréales) 

• Les meilleures valeurs commerciales bénéficient à toute la chaîne. 

•  Normes CAE et flux de commercialisation 

•  Proximité du Kenya, 280 km 

 

Développement 
•  Potentiel de la région de production, Arusha : 150 à 200 000 ha 

•  Projection allant jusqu’à 1 million de tonnes en cas de pleine exploitation 

•  Possibilité de transformer les terres maasai en grenier alimentaire 

 

Occasion d’investissement 
•  Installations d’entreposage et de manutention des grandes quantités 

•  Agriculture d’irrigation et diversification des cultures 
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Avantages/résultats anticipés  



Participation à l’agriculture organisée 

•  Syndicats d’agriculteurs/associations de producteurs 

•  Coopération avec d’autres agriculteurs pour avoir accès au crédit, aux assurances et à l’information sur 

les marchés 

 

Renforcement de la capacité des organisations d’agriculteurs 
•  Élaboration des questions sur la politique et le marché par un secrétariat professionnel 

•  Recueil, regroupement et distribution des statistiques de production par une équipe technique 

• Transfert de l’attention des questions de sécurité alimentaire vers les questions d’orientation 

commerciale 

 

Possibilité de partenariats d’investissements entre les organisations d’agriculteurs 

et d’autres acteurs privés. Secteurs d’investissement éventuels. 

•  Logistique, transport par camion 

•  Infrastructure d’entreposage 

•  Installations de broyage 

•  Transformation de la nourriture/des aliments pour le bétail 
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Capacité des agriculteurs à agir en tant que partenaires 

pour l’égalité des chances 
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Merci ! 
 

 

 

 

Asante Sana ! 


