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GGBL et son agenda pour 

l'approvisionnement local 

• Guinness Ghana Breweries Limited (GGBL), membre de Diageo, est la 

seule entreprise généraliste du secteur des boissons au Ghana  

• GGBL investit dans le développement de certaines chaînes de valeur 

agricoles locales  

• Elle soutient actuellement 12.000 producteurs de sorgho, de maïs et de 

manioc 

• Notre vision de l'approvisionnement local consiste à : 

générer de la valeur à long terme à l’aide de matières 

premières locales durables et conformes aux normes de 

qualité, pour un impact positif sur les communautés et 

l’environnement qui est le nôtre.  

• Nous pensons qu'une chaîne de valeur n'est durable que lorsqu'elle 

génère de la valeur à chacune de ses étapes.  

• Nous visons 50% d'approvisionnement local en 2017 



Notre portefeuille de matières 

premières locales et nos marques 

 
Approvisionnement 

local 

Maïs  

Sorgho  

Manioc  
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Les motivations qui sous-tendent nos activités

Créer de la valeur durable pour tous les acteurs de la 

chaîne 

 Cultiver notre réputation-souci d'enrichir les communautés auprès desquelles nous 
travaillons 

  
 Influer sur les politiques nationales 

 
 Réduire notre exposition aux devises étrangères 

 
 Réduire notre coût de revient 

 
 Mettre à profit les avantages fiscaux pour l'approvisionnement local 

 
 Participer et contribuer activement à la croissance de l'économie locale - investir dans 

l'agriculture, directement et au travers de partenariats 



Notre approche

• Identifier et développer des sources appropriées 
d'approvisionnement local et penser nos marques en fonction. 

 
 
• Faire en sorte que l'approvisionnement local soit concurrentiel vis-à-

vis des matières importées : 
o  valeur, 
o  prix, 
o  qualité et 
o cohérence de l'approvisionnement. 



Par le biais de PARTENARIATS efficaces 

• Financement rural  

• Crédit à la production  

• Formation des fournisseurs en matière de gestion financière  

• Acheteur - Principal consommateur 

• Intermédiaire financier  

• Benchmarking de la qualité  

• Crédit post-récolte  

• Remises sur factures  

• Accroître la productivité 

• Améliorer les compétences techniques et de gestion 

• Réduire les coûts de transaction des petits producteurs  

• ‘ 
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Chaîne de valeur du sorgho 
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Le chemin accompli et les réalisations (juillet 2011-juin 2012 ): 
GGBL& producteurs  

• Semoule de maïs – 5% 
 
• Sorgho – 7% 

• Orge – 20% 
 
• Malt – 50% 

 
• Sucres – 18% 



Les fruits du partenariat (juin 2013 : GGBL& producteurs)  

• Semoule de maïs – 6% 
 
• Sorgho – 9% 

 
• Amidon de manioc – 2% 

• Orge – 26% 
 
• Malt – 44% 

 
• Sucres – 14% 



La force des partenariats (la situation aujourd'hui) 

• Semoule de maïs -13% 
 
• Sorgho – 23% 

 
• Amidon de manioc – 2% 

• Malt – 26% 
 

• Orge – 24% 
 

• Sucres – 12% 
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La part des ingrédients locaux a augmenté de 42% en 2013 et de 124% en 2014  



Enseignements - ce qui marche 

Le financement seul ne garantit pas une chaîne de valeur durable.  

Il sera utile de prendre en compte les éléments suivants : 

•Meilleure productivité- des initiatives en vue de l'amélioration du rendement sont 

essentielles afin de réduire les coûts de production et d'augmenter les marges des 

producteurs 

•Marché et prix garantis -contrats signés  

•Conditions de paiement flexibles  

•Prêts flexibles et rôle des professionnels du secteur agricole 

•Plein engagement de l'ensemble des parties prenantes pour le succès - 

volonté des parties prenantes de réexaminer les politiques internes  

•Démonstration des avantages pour tous  

•Innovations intelligentes pour inciter autrui à se joindre à l'effort - l'exemple 

Barclays & Root capital 

•Aide publique nationale-subvention aux intrants agricioles pour les producteurs 

et incitants fiscaux pour les entreprises qui s'approvisionnent au niveau local    

•Sensibilité aux questions de sécurité alimentaire- dialogue avec les autorités 

nationales et la société civile  

 

 



   

Mettre en oeuvre notre agenda de brand value 

engineering (BVE) durable pour nos marques 

existantes, en nous approvisionnant à 30-70% en 

matières premières locales acceptables 

Développer et commercialiser des produits 

(bières/alcool) composés à plus de 70% de 

matières premières locales, à des publics qui n'en 

consomment que peu ou pas et privilégient 

actuellement des boissons locales issues de la 

production informelle. 

Développer des capacités (innovation, 

infrastructures de production, chaîne de valeur, 

leadership sur le terrain des politiques) afin 

d'accroître la part des matières premières locales 

dans notre production.   

À l'avenir , nous nous concentrerons sur trois domaines clés :  

Notre stratégie Développement des chaînes de valeur 

 Comment développer une chaîne de valeur 
garantissant l'accès aux matières premières locales à 
l'avenir ? 
 

 Comment influer sur la mise sur pied d'une bourse 
qui permettrait aux matières premières locales 
d'entrer dans un cycle d'offre/demande axé sur les 
marchandises par opposition à des négociations 
basées sur l'inflation? En effet, la hausse des 
rendements n'entraîne pas nécessairement une 
réduction des prix 

 
 Comment encourager l'investissement des chaînes 

de valeur de matières premières locales (notamment 
variétés de semences et soutien agronomique (maïs 
& sorgho), transformation (manioc) ? 

 Technologies innovantes mettant à profit le potentiel 
de l'approvisionnement local 
 

 Actualisation des technologies traditionnelles 
employées par les brasseries 

Investissement 



Enfin, concevoir une feuille de route pour la durabilité en 

renforçant les capacités de nos producteurs et fournisseurs  

Développement des compétences 

Collaborer avec les parties prenantes/institutions 

pertinentes afin de proposer aux fournisseurs des 

programmes de formation dans les domaines suivants:

   

   

 

   

 

   

   

 

 

 

 

   

Développement des infrastructures : 

Outils de production :  

 

 

 

 

 

 

Infrastructure post-récolte :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

techniques & 

agriculture durable  

Connaissances 

financières et 

économiques 

Compétences 

d'organisation et de 

gestion 

Tracteurs 

Récolte & battage  

Machines de nettoyage  

Outils de test standardisés 

- analyseurs d'humidité... 

Stockage et entreposage  
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Merci  


