
Déclarations prospectives 

Cette présentation peut contenir des déclarations prospectives basées sur des 

hypothèses et prévisions actuelles faites par la direction du groupe Bayer ou 

d'un sous-groupe.  

Différents risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pourraient 

donner lieu à des écarts matériels entre les résultats, la situation financière et le 

développement ou la performance réels de l'entreprise et les estimations 

données ici. Ces facteurs comprennent ceux discutés dans les rapports publics 

de Bayer, lesquels sont disponibles sur le site Web de Bayer, www.bayer.com. 

L'entreprise décline toute responsabilité concernant la mise à jour de ces 

déclarations prévisionnelles ou leur mise en conformité aux événements et 

développements à venir. 
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Analyse des besoins des petits exploitants en 

Afrique 

Besoin Description 

Accès aux fertilisants • Permet d'élever le niveau général de gestion des cultures  

• Aujourd'hui, coût extrêmement élevé en raison du transport terrestre si 

l'exploitation est éloignée du port 

Accès au 

germoplasme 

("semences hautes 

performances") 

• Les investissements R&D dans le germoplasme ("amélioration 

génétique") ont stoppé en Afrique après 1990 

• Il est nécessaire d'améliorer la performance et la qualité (ex. délintage, 

qualité de la germination, etc.) du germoplasme pour permettre des 

rendements supérieurs 

Accès à la protection 

des cultures 

• Un germoplasme de meilleure qualité, combiné à un meilleur accès aux 

fertilisants, nécessite une protection supplémentaire de l'investissement 

Financement • Les exploitations à petite échelle exigent souvent un préfinancement 

jusqu'à la récolte 

• Le financement de composants individuels est peu pertinent, car la 

combinaison de tous les intrants agricole est indispensable pour 

augmenter le succès 

Savoir-faire • Comprendre le potentiel avec des intrants de meilleure qualité 

limités 

• Même si des intrants agricoles sont disponibles, formation et coaching 

restent indispensables pour protéger la valeur globale de 

l'investissement 

Autres (ex. outillage, 

équipements de 

stockage, 

assurance…)  

• Notamment installations de stockage et accès à des marchés 

opérationnels des matières premières – sans quoi l'exposition élevée 

au risque de prix des matières premières peut engendrer un cercle 

vicieux d'exigences de financement 

Leviers potentiels 

• Système de financement 

innovant de tous les intrants, 

c'est-à-dire fourniture d'intrants 

"à crédit" avec remboursement 

uniquement après la récolte 

• Approche combinée systématique 

basée sur le financement (ex. 

systèmes de bons pour les 

fertilisants, les semences et la PC) 

• Fournir l'expertise avec les 

produits (ex. les commerciaux 

fournissent une assistance 

technique) 

• Formation et éducation 

• Produits d'assurance pour 

permettre un développement 

constant 

 

... la solution idéale exige 

des configurations systématiques 

et des efforts de collaboration  

sur le long terme 
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Satisfaire les besoins interconnectés  

de la chaîne de valeur alimentaire 

• Approche proactive pour satisfaire la demande croissante de solutions durables 

dans les cultures 

• Connecter les points de la chaîne de valeurs et faciliter des relations économiques 

profitables pour tous ses acteurs – créer des situations gagnant-gagnant 

• Plus de 240 initiatives économiques dans 30 pays et 40 cultures dans le monde – 

concept éprouvé depuis 2007 
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Croissance garantie :  groupement d'agriculteurs 

kenyans pour produire des cultures de qualité 

constante pour des acheteurs liés par contrat 

Défis de la chaîne des valeurs des   
légumes dans la région du Meru/Mont Kenya 
 

•Les petits exploitants étaient à la merci d'intermédiaires  
locaux fournissant le seul marché pour leur culture.  
Les prix fluctuaient énormément et il arrivait que des récoltes restent 
invendues 

•Les exploitants maîtrisaient mal l'identification des nuisibles et des 
maladies, ou ne connaissaient pas les bons produits de protection des cultures 
et leur utilisation 

•Les exportateurs éprouvaient des difficultés à trouver un 
approvisionnement régulier d'aliments sains et sûrs de champs hygiéniques 
en raison d’une qualité de production instable 

•Bayer CropScience n'avait qu'un dialogue direct limité avec les producteurs 
concernant leurs besoins 
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Le lien avec le marché crée une situation gagnant-

gagnant 

• aide les producteurs en leur fournissant des revenus 

garantis.  

• aide les exportateurs  parce qu'ils savent qu'ils 

obtiendront un produit standardisé qui répond aux 

conditions strictes de leurs clients internationaux.  

• aide les partenaires comme Bayer CropScience dans 

leur objectif de durabilité. 

En chiffres 

• 1949 producteurs répartis en 31 groupes dans la 

région de Meru  

• Prix garanti de 0,68 €/ kg pour les pois mange-tout, 

1 €/kg pour les pois sucrés 

• Revenu annuel sur tous les groupes de plus de 1,1 

mio. €/an 

• Groupes de Marimba et de Kathera déjà certifiés GAP, 

les autres suivent  

Croissance garantie :  groupement d'agriculteurs 

kenyans pour produire des cultures de qualité 

constante pour des acheteurs liés par contrat 
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Seite 11 

Le partenariat alimentaire allemand (GFP) 

Le GFP réunit des acteurs publics et privés afin de renforcer les 

chaînes de valeur alimentaires et d‘accroître la production agricole. 

 

Objectif 

Dans le cadre d'un modèle de coopération sectorielle entre 

public et privé, le GFP a pour but d'améliorer la sécurité 

alimentaire qualitative et quantitative,  d'augmenter les 

revenus et de réduire la pauvreté par une optimisation des 

chaînes de valeur alimentaires locales et régionales.      
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Seite 12 

À propos du partenariat alimentaire allemand (GFP) 

Créé en:   2012 (par BMZ, GIZ et le secteur privé) 

Participants: env. 35 entreprises, organisations et institutions principalement 

du secteur agro-alimentaire. 
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Seite 13 

Projets du GFP - Potato Initiative Africa (PIA) 

Objectifs : Développement d'une approche innovante et extensible 

de la chaîne de valeur dans le secteur de la pomme de terre 

Pays : Kenya, Nigeria                                          

Partenaires du GFP: Bayer CropScience, Europlant, DIL, Grimme, K+S, 

Lemken, Solana, Syngenta 

Budget : Phase pilote : env. 1,4 mio. € ; Module TZ (TZ) fin 2015 

Activités: études de marché, analyse de la CV, dialogue 

politique, modernisation de la CV, identification de modèles 

d'affaires inclusifs et adaptés 
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Seite 14 

Partenaires kenyans 

• Ministère de l'Agriculture - Direction des céréales 

• KARI Tigoni 

• Gouvernement du comté de Nyandarua (site de modernisation agricole de 

Nyahururu, service national pour la jeunesse de Tumaini, centre de 

formation agricole de Njabini) 

• Conseil national de la pomme de terre du Kenya (NPCK) 

• Centre international de la pomme de terre (CIP) 

• Service kényan d'inspection phytosanitaire 

• Transformateur Propack  
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Seite 15 

Mécanisation, transformation et stockage  
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Seite 16 

Intrants agricoles 
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1. Plate-forme stratégique pour définir des projets à moyen et 

long terme 

2. Est devenu un point focal pour un échange direct entre le 

gouvernement allemand et le secteur de l'agrobusiness  

3. Première fois que des PME et des multinationales actives dans 

différentes parties de la chaîne de valeur agricole développent 

des concepts de projets ensemble 

4. L'initiative a atteint une grande visibilité publique et politique, 

cofinancement de certains projets obtenu dès le départ 

5. Cette configuration permet aux partenaires publics et privés 

d'accumuler conjointement de l'expérience, de développer de 

la confiance et d'explorer de nouveaux modes de coopération 

 

GFP: qu'est-ce qui fonctionne bien ? 
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1. La grande complexité de la phase conceptuelle a été difficile à 

gérer pour les PME 

2. Manque d'expérience de la plupart des participants dans le 

développement de PPP à moyen et long terme 

-   Les PPP ne sont pas un modèle d'affaires établi 

-   Définition d'activités pré-concurrentielles 

3. Intérêts divergents des participants  

4. Gestion des attentes des parties prenantes internes et 

externes 

5. Sous-estimation de la nécessité de dialoguer avec les ONG 

6. Difficulté d’intégrer la chaîne de valeur alimentaire locale 

(après récolte) dans les projets  

 

GFP: marges d'amélioration 
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1. Appel à un fort leadership politique : le GFP reste la grande 

priorité du BMZ 

2. La complexité est déjà un problème : le secteur privé a des 

ressources limitées à engager 

3. Apprentissage collectif des meilleures pratiques, approche 

coordonnée entre les plates-formes des différents États 

membres 

4. Extension des projets et initiatives réussis (benchmarking des 

projets?) 

5. Partage des infrastructures des projets (ex. bureaux de 

coordination des projets) 

6. Développement d'un monitoring standardisé des indicateurs de 

performance  

Considérations pour un cadre de 

partenariat européen 
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