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L à où le brasseur passe, le boulanger ne 

va pas », a-t-on coutume de dire dans 
le langage populaire pour expliquer 

un manque d'appétit. Un dicton qui prête 
à sourire mais qui soulève dans le contexte 
qui nous occupe une véritable question 
quand on sait que les grands brasseurs ont 
investi massivement le continent africain. 
En quelques années, il est devenu « the 
place to be » pour ces multinationales. Et 
avec un marché de la bière en plein essor, 
la demande en céréales explose. 

« L’Afrique est devenue le nouvel eldo-
rado pour les brasseurs , explique Olivier 
Van Beemen, journaliste néerlandais qui a 

Ruée brassicole  
vers l’orge éthiopien
| Un entretien avec Olivier Van Beemen | 

dossier

L’Éthiopie est devenue le nouvel eldorado des multinationales 
de la bière. En quelques années, la demande en orge a explosé. 
Les grands brasseurs continuent à en importer une grande 
partie, mais certains comme Heineken tentent de développer  
la filière locale à travers des partenariats publics-privés.  
Du « win-win » qui entraîne de profondes mutations dans la 
chaîne de production de l’orge. À terme, c’est tout le marché 
des céréales qui pourrait être impacté, avec un risque pour la 
sécurité alimentaire. 

Olivier Van Beemen, journaliste néerlan-
dais qui a consacré un livre aux pratiques 
d’Heineken ; Roxane Lemercier, stagiaire de 
SOS Faim en Éthiopie dans le cadre du Euro-
pean Microfinance Programme et Niels Hans-
sens, directeur adjoint du réseau Eurocord.
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De la bière pour l'Afrique. Le secret le mieux gardé de Heineken.
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L’Afrique  

est devenue  

le nouvel eldorado  

pour les brasseurs

Illustrations © Marmelade
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La plupart des « grands » de la bière comme 
Heineken, Diageo et Bavaria s’y sont ins-
tallés récemment. Au total, huit brasseries 
opèrent en capacité complète depuis 2015. 
Une nouvelle donne qui entraîne une aug-
mentation importante des investissements 
directs étrangers et des changements struc-
turels dans l’industrie de la bière « tant 
quant au nombre de brasseries et au volume 
de bière produit que dans la façon dont elle 
est consommée. » Désormais, la production 
de bière en Éthiopie s’élève à 8,6 millions 
d’hectolitres alors qu’elle était de 854 000 
litres en 1994.

Explosion  
de la demande en orge 
L’Éthiopie offre des conditions idéales pour 
la culture de l’orge. Avec une récolte de 
plus de deux millions de tonnes, ce pays 
est le plus important producteur d’orge 
d’Afrique de l’est. Entre 2009 et 2014, la 
culture de l’orge a augmenté de 5 % par 
an en moyenne, plus que n’importe quelle 
autre céréale dans ce pays. Entre 2015 et 
2017, ce taux atteint presque 8 %. Et selon 
l’Autorité centrale éthiopienne des statis-
tiques, la part nette de terres et de champs 
consacrée à la culture d’orge a augmenté de 
9 % en 2016 et 2017.
Cette céréale se subdivise en deux catégo-
ries : l’orge alimentaire et l’orge brassicole, 
ce dernier disposant de moins de qualités 
nutritives que le premier. L’orge alimentaire 
est généralement cultivé par des petits pro-
ducteurs. Il fait partie de l’alimentation de 
base, notamment pour la confection des 
crêpes traditionnelles « injera » qui accom-
pagnent les repas. « L’orge contribue à en-
viron 6 % des calories de base per capita. 
Environ 4,2 millions de petits producteurs 

consacré un livre aux pratiques d’Heineken1 
en Afrique. D’abord parce que le marché 
potentiel est énorme. La population est im-
mense et en termes de consommation de 
bière par habitant, on est encore à des taux 
très bas par rapport à l’Europe notamment. 
Le potentiel de croissance y est donc très im-
portant. »

Sans compter l’absence relative de concur-
rence sur les marchés africains.  Résultat : 
les prix restent très élevés, ce qui laisse en-
trevoir des marges très confortables pour 
ces brasseurs. « Si on prend Heineken par 
exemple, l’entreprise réalise 15 % de son 
volume d’affaires en Afrique alors que cela 
correspond en réalité à 20% de son chiffre 
d’affaires, souligne Olivier van Beemen. Un 
chiffre qui illustre les marges importantes 
réalisées par le brasseur sur ce continent. » 

Un marché incontournable
Parmi les pays africains, l’Éthiopie occupe 
une place de plus en plus centrale. On ne 
compte plus les grands groupes brassicoles 
qui s’y sont implantés ces dernières années. 
Il faut dire que le marché est porteur. Dans 
cette économie réputée comme l’une des 
plus dynamiques du continent, la demande 
en bière ne cesse d’augmenter. « C’est un 
marché en pleine croissance avec des marges 
qui avoisinent les 15 % », explique encore 
Olivier Van Beemen. 

En quelques années, le PIB de ce pays a plus 
que doublé, passant de 32 milliards USD en 
2011 à 80,5 milliards en 20172. Autre at-
trait de ce pays : sa population très impor-
tante. Avec près de 110 millions d’habitants, 
l’Éthiopie est le deuxième pays le plus peu-
plé d’Afrique, derrière le Nigeria et devant 
l’Égypte. Des atouts majeurs qui n’ont pas 
échappé à l’industrie brassicole attirée par 
« la croissance économique, l’urbanisation 
rapide et le changement dans la consomma-
tion des boissons traditionnelles au profit de 
la bière auxquels viennent s’ajouter les effets 
de la mondialisation en Afrique de l’Est. »3  

1 Olivier Van Beemen a enquêté pendant cinq ans sur les pratiques 
du deuxième brasseur mondial en Afrique. Il en ressort un livre 
passionnant  Heineken en Afrique : une multinationale décomplexée, 
Rue de l’échiquier, 304 p, 2018.

2  https://www.populationdata.net/pays/ethiopie/

3 Smallholder integration into modern agrifood value chains: A 
case study of the Ethiopian malt barley industry, 2016, p.3.

Il y a un risque pour la sécurité 
alimentaire si tous les paysans  
se tournent vers l’orge brassicole 
et abandonnent la production  
de nourriture.
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Un marché  
en pleine mutation
Si le territoire consacré à la culture de 
l’orge augmente, le rendement, lui, reste à 
la traîne. Plusieurs facteurs expliquent cette 
situation. Il y a d’abord le fait que les petits 
producteurs éthiopiens n’ont pas encore 
adopté les techniques dites « modernes » 
de culture impliquant l’utilisation d’engrais 
et de variétés améliorées de plants. Résul-
tat : malgré les accélérations récentes dans 
la culture de l’orge, les petits producteurs 
peinent à intensifier suffisamment leur pro-
duction pour faire face à la demande. 

La demande toujours plus importante en 
orge de brasserie se traduit donc par une 
augmentation des importations de type 
d’orge. « En 2016, la consommation totale 
de malt était de 120 000 tonnes et devrait 
atteindre 200 000 tonnes en 2020 (…) Les 
brasseurs importent du malt ou de l’orge 
malté de brasserie, un phénomène qui ne 
cessera d’augmenter avec les plans des bras-
seurs visant à d’accroître leur production de 
bière dans ce pays. »

Un autre élément vient également handi-
caper la chaîne de production d’orge de 
brasserie  en Éthiopie : le nombre limité de 
malteries. Traditionnellement, la produc-
tion reposait sur deux malteries historiques 
qui suffisaient à couvrir les besoins : l’Asela 
Malt Factory (AMF) et la Gondar Malt Fac-
tory (GMF). À elles seules, elles produisent 
environ 50 000 tonnes d’orge malté, une 
quantité insuffisante au regard des besoins 
actuels. « Elles garantissent à peine 40 % de 
demande domestique de malt tandis que 
60 % sont importés. » 

C’est une des raisons qui a poussé Boortmalt 
(malteur belge appartenant au groupe fran-
çais Axéréal) à entamer en 2018 la construc-
tion d’une nouvelle malterie d’une capacité 
de 60 000 tonnes. Un autre géant français 
du secteur, le groupe Soufflet, est lui aussi en 
train de construire une malterie près d’Ad-
dis-Abeba d’une capacité de 60 000 tonnes 
destinée à terme à être doublée.

Développer  
la production locale
Pour améliorer la production d’orge local, 
certains grands groupes brassicoles en col-
laboration avec des partenaires internatio-

consacrent 960 000 hectares à la culture 
d’orge. Ce qui correspond à 10% environ de 
la surface consacrée à la culture des céréales 
en Éthiopie. »4

L’orge de brasserie, lui, est utilisé comme 
source de revenus. Il est revendu aux bras-
seurs qui l’utilisent pour la fabrication de 
boissons alcoolisées. C’est ce marché-là qui 
est en pleine croissance depuis quelques 
années. Mais la présence de plus en plus 
importante des brasseurs internationaux et 
une demande d’orge brassicole qui explose 
ne font-elles pas courir un risque pour la sé-
curité alimentaire dans ce pays ? Rappelons 
que l’Éthiopie a connu de nombreuses fa-
mines dans un passé récent. Tout le monde 
a encore en tête celle de 1985 qui a touché 
8 millions de personnes et fait près d’un mil-
lion de victimes. 

Roxane Lemercier a effectué un stage pour 
SOS Faim en Éthiopie. Elle s’est penchée sur 
l’analyse de la chaîne de valeur de l’orge 
brassicole. Pendant trois mois, elle est allée 
sur place à la rencontre des agriculteurs et 
des associations actives dans cette filière. 
Pour elle, il y a bien un risque pour la sécuri-
té alimentaire si tous les paysans se tournent 
vers l’orge brassicole destiné aux brasseries 
et malteurs et abandonnent la production 
de nourriture. « Même si l’orge brassicole 
peut aussi être utilisé pour la consommation 
personnelle et pour nourrir les animaux, cela 
reste plus intéressant de le vendre aux bras-
series. Sans compter les propriétés nutritives 
plus pauvres de l’orge de brasserie. »

4 Assessment of the Malting Barley Market System in Ethiopia, 
2018, p. 6

Les petits producteurs 
d’orge peinent à répondre 

à la demande croissante des 
malteries étrangères,  

et ce sont une fois de plus les 
importations qui augmentent.
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naux et locaux développent des projets. 
C’est notamment le cas du projet « Create 
Ethiopia » développé depuis 2010 par le 
réseau European Cooperative for Rural De-
velopment (Eucord) basé à Bruxelles, réalisé 
en partenariat avec Heineken en Éthiopie 
et soutenu par le ministère néerlandais des 
Affaires étrangères. Le budget de ce projet 
avoisinerait les 4 millions d’euros pour la pé-
riode 2013- 2017, dont plus de 2,3 millions 
en argent frais et 1,6 million en matières pre-
mières, matériel, semences, etc. 

Développé sous la forme de partenariat pu-
blic-privé (PPP), Eucord parle d’un programme 
« win-win » pour le brasseur néerlandais et 
pour les producteurs locaux. « Heineken dis-
pose de céréales moins chères, la produc-
tivité de l’agriculture dans les pays hôtes 
augmente et le gouvernement néerlandais 
dispose d’une politique de développement 
efficace », résume Niels Hanssens, le direc-
teur-adjoint du réseau. Mais le challenge reste 
important car l’orge brassicole local coûte en-
core en moyenne 25% plus cher que celui qui 
est importé. « Ce qui n’est pas commerciale-
ment viable à terme pour l’industrie brassi-
cole, insiste Niels Hanssens. Notre projet vise à 
améliorer la production locale en soutenant 
les petits producteurs, à élargir la zone géo-
graphique de production de cette céréale 
mais aussi augmenter la capacité et l’efficaci-
té des malteries en encourageant les investis-
sements notamment. » 

Selon Eucord, le partenariat avec Heineken 
permet non seulement de réduire la pau-
vreté en renforçant la production agricole 
mais aussi de garantir la sécurité alimentaire 
en améliorant la capacité agricole des mé-

nages ruraux et en limitant la dépendance à 
l’égard des produits importés. « En Éthiopie, 
l’objectif est d’accroître la productivité de 
l’orge de malt pour répondre à la demande 
croissante de l’industrie des boissons et du 
marché des produits alimentaires. Le but 
étant, au final, d’augmenter de manière si-
gnificative les revenus des petits exploitants 
agricoles », précise Niels Hanssens.

Modifier  
les techniques agricoles
Un des moyens pour y parvenir est d’en-
courager les petits producteurs à utiliser de 
nouvelles semences réputées plus perfor-
mantes. « Nous avons enregistré des résul-
tats encourageants grâce à l’introduction de 
deux nouvelles variétés d’orge à haut rende-
ment, qui ont permis de doubler au moins 
le rendement en orge malté dans la zone du 
projet », souligne Niels Hanssens. Il estime 
que 80 000 tonnes d’orges supplémentaires 
ont pu être produites « dont 50 % pour les 
brasseurs et 50 % pour le marché local de 
nourriture, ce qui permet également de ren-
forcer la sécurité alimentaire ».

« Le but, au final,  
est d’augmenter les revenus  
des petits exploitants. »
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l’opération serait un véritable succès pour 
les petits producteurs locaux. « Nous diffu-
sons des connaissances auprès des autorités 
locales afin de stimuler la production d’orge, 
ce qui entraîne également une amélioration 
des rendements d’autres espèces cultivées 
par les agriculteurs, telles que le froment 
ou le sorgho », affirme le PDG. « Boortmalt 
collabore avec des associations locales et 
des coopératives d’agriculteurs, ce qui nous 
permet d’atteindre jusqu’à 40  000 familles 
éthiopiennes », ajoute, enthousiaste, Yvan 
Schaepman. Là encore on met en avant un 
bilan très prometteur. Peu importe si les 
chiffres sont difficilement vérifiables.

Et Eucord estime que les résultats sont au 
rendez-vous : « Les bénéfices par hectare 
pour les petits producteurs ont augmen-
té de 633 % en 4 ans entre 2013 et 2017, 
passant de 171 USD à 1253 USD. » Niels 
Hanssens ajoute encore que ces résultats 
encourageants profitent à tous. « Près de 
20 000 agriculteurs ont reçu un soutien di-
rect grâce à ce projet tandis que plusieurs 
milliers d’autres ont également bénéficié 
indirectement de ces semences améliorées 
grâce à leurs voisins qui les utilisent. » Des 
résultats qu’Heineken n’hésite pas à mettre 
en avant sur son site internet et dans son 
rapport annuel comme signe positif de son 
implication dans ce pays. 

Le brasseur néerlandais n’est pas le seul 
à s’être engagé dans ce type de projet en 
Éthiopie. D’autres comme Diageo ont mis 
en place des programmes similaires à partir 
de 2018. Pareil pour l’entreprise Boortmalt 
qui a introduit trois nouvelles sortes d’orge 
(Polar, Rina, Fatuma). Et si l’on en croit le 
PDG de cette entreprise, Yvan Schaepman, 

Le secteur brassicole et les « prix de transfert »
Le « prix de transfert » est le prix facturé entre des sociétés 
d’un même groupe implantées dans différents pays. Cette 
technique d’optimisation est utilisée depuis longtemps par 
les multinationales de manière à délocaliser leurs bénéfices 
où cela s'avère le plus intéressant fiscalement. 

La pratique est bien connue et particulièrement virulente 
dans le secteur agricole. C’est ce que dénonce notamment 
Olivier Van Beemen avec Heineken en Afrique. Selon ce jour-
naliste, pour augmenter ses revenus, Heineken obligerait ses 
filiales africaines à commander des matières premières en Bel-
gique via sa filiale Ibecor (International Beverages Corpora-
tion) dont le siège se situe à Bruxelles. En tant que client de 
gros, Ibecor est censé négocier des réductions substantielles 
pour les filiales africaines du groupe sur les matières pre-
mières, les pièces et les machines fournies. Mais selon Olivier 
Van Beemen, ce serait surtout l’occasion de surfacturer cer-
tains services. « Heineken ferait payer aux brasseries africaines 
des montants bien supérieurs au prix du marché. Comme c’est 
également le cas pour l’orge malté importé auprès d’une autre 
filiale belge de Heineken, Mouterij Albert. »

Heineken  
obligerait  
ses filiales  
africaines  

à commander  
des matières 

premières en 
Belgique.

44



D
éfi

s S
ud

 n°
 1

37
 |

 É
di

tio
n 

an
nu

el
le

 2
01

9-
20

20

Image de marque
Les partenariats tels que ceux développés 
par Heineken et Boortmalt se multiplient, 
en Éthiopie comme ailleurs. S’ils permettent 
certes des avancées, les résultats affichés par 
ces grandes entreprises sont tout de même 
sujets à caution. Par exemple, Heineken 
s’était fixé depuis plusieurs années comme 
objectif en Éthiopie de s’approvisionner 
d’ici 2020 à 60 % en orge de brasserie lo-
cal. Mais contrairement à ce qui a été répété 
depuis plusieurs années par le géant néer-
landais, cet objectif ne pourra pas être at-
teint. « C’est même tout l’inverse, précise 
Olivier Van Beemen qui s’appuie sur les 
derniers chiffres publiés par Heineken dans 
son dernier rapport annuel. L’entreprise 
était à 48 % en 2009, les années suivantes 
Heineken a même atteint 53 % d’orge local. 
Mais en 2018, ce chiffre s’est effondré pour 
n’atteindre plus que 37 %. » 

Pour le journaliste néerlandais, ces partenariats 
permettent avant tout aux entreprises de soi-
gner leur image de marque. « Pour moi, c’est 
davantage du marketing. Le gouvernement 
néerlandais va même jusqu’à vanter le parte-
nariat mis en place par Heineken dans le cadre 
de sa coopération au développement. » Oli-
vier Van Beemen insiste : « Il faut rester très 
prudent avec les résultats de ce type de pro-
gramme. » Il estime qu’Heineken avance des 
résultats positifs de ses projets sans avoir réalisé 
de véritables études d’impact. « Les brasseurs 
partent du principe qu’améliorer la chaîne de 
production de l’orge aura des avantages pour 
les brasseurs et pour les paysans. Et que, in 
fine, cela profitera à tout le monde. » 

Mais pour le journaliste, ce genre de parte-
nariat profiterait surtout à l’entreprise. « La 
volonté est de montrer que ce type de par-
tenariat fonctionne. Mais est-ce véritablement 
le cas, s’interroge-t-il ? C’est difficile à dire. 
En revanche, ils permettent à l’entreprise de 
bénéficier d’une image positive auprès des 
partenaires locaux et internationaux. Et de s’af-
ficher comme une entreprise“responsable”. » 

(Mono)culture  
et dépendance
Roxane Lemercier précise que, pour le mo-
ment, les retours des agriculteurs sur ces 
partenariats sont plutôt bons.  « Tous s’ac-
cordent à dire que leurs revenus ont aug-

menté », constate-t-elle. Mais pour cette 
spécialiste, c’est à plus long terme que se si-
tue le véritable challenge. « Les producteurs 
consacrent une part toujours plus grande de 
leurs terres à la culture de l’orge brassicole, en 
raison notamment des prix élevés et des ren-
dements qu’ils laissent espérer. Ils se spécia-
lisent de plus en plus dans la culture de cette 
céréale et ont tendance à ne plus effectuer 
de rotation des cultures. » Avec toutes les 
conséquences que cela entraîne notamment 
en matière d’appauvrissement des sols. Cer-
tains auraient même déjà constaté une baisse 
de rendements de ces semences améliorées.

D’après les agriculteurs, ces nouvelles se-
mences mises sur le marché ne seraient pas 
adaptées aux conditions locales. « Elles sont 
moins résistantes que les semences utilisées 
traditionnellement, résume Roxane Lemer-
cier. De plus, la culture de ces semences 
améliorées demande énormément de soins 
et l’utilisation de plus d’engrais et de pesti-
cides pour atteindre des rendements impor-
tants. » Des produits difficiles à trouver sur 
le marché et que les agriculteurs manipulent 
parfois avec difficultés. « Cela pose un gros 
risque environnemental, s’inquiète cette 
spécialiste. Il y a un besoin réel de recherche 
et développement dans ce secteur afin de 
développer des semences mieux adaptées. »

Enfin, ce modèle implique  une dépendance 
accrue des producteurs vis-à-vis des brasseurs 
et des malteurs. « Le danger est qu’ils soient à 
terme totalement tributaires du prix de l’orge 
brassicole et de ses fluctuations.  Pour le mo-
ment, ils sont gagnants parce que les prix sont 
élevés. Mais si la production augmente comme 
le souhaitent les géants de la bière, les prix vont 
forcément diminuer. Et là le marché ne sera plus 
du tout profitable aux agriculteurs. »  

Rédaction : François Corbiau

Spécialisation céréalière, 
recours aux semences 
améliorées et absence  
de rotation des cultures 
entraînent un appauvrissement 
des sols et même une baisse 
des rendements.
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