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A - Analyse du contexte global  
 

1- Aperçu du marché mondial et du marché africain de la bière 
 
Le marché international de la bière  
 

La bière est la boisson alcoolisée la plus consommée dans le monde. Son marché connaît des 

évolutions importantes ces dernières années, avec un recul de la consommation dans les pays 

industrialisés et une hausse dans les économies émergentes1. Alors que la consommation 
d’alcool dans le monde est de 10,3 L par personne et par an en Europe, elle est de 8,2 litres 

en Amérique Latine, de 6 litres en Afrique et de 4 litres par an en Asie du Sud-Est. Dans les 

pays traditionnellement consommateurs, la demande de qualité se renforce, ce qui se traduit 
par la naissance de nombreuses brasseries de petite taille. Ces brasseries artisanales se sont 

particulièrement développées dans les années 80 aux Etats-Unis, avant que des pays comme 

la France ou le Canada connaissent un phénomène similaire2. Néanmoins, l’essor des micro-
brasseries est une tendance qui influence assez peu le marché mondial, qui est caractérisé par 

la concentration de l’offre de bière.  
 

En 2018, 56% de la production brassicole 
mondiale est réalisée par dix entreprises 
internationales et les 40 premiers 

producteurs de bière contrôlent près de 
90% de la production mondiale3. Cette 

concentration de l’offre s’accentue à 
travers l’agrandissement continu de deux 

méga-brasseries, Ab Inbev (29,8% du 

marché mondial en 2018) et Heineken 

(12,3%).  
 

Les importants mouvements de fusion-acquisition au sein de l’industrie de la brasserie 
s’expliquent par le fait que la bière s’exporte peu, car elle composée majoritairement d’eau, 
produit à faible valeur ajoutée. Elle est donc généralement produite à proximité des sites de 
consommations. La conquête des marchés extérieurs passe donc d’abord par la construction 
ou le rachat de brasseries dans les pays visés par les investisseurs. Ces acquisitions sont 
particulièrement dynamique sur les marchés en pleine croissance, comme celui de l’Afrique.   

 

 
1 Celine Ansart-Le run, Jaqueline Lariven, Olivia Ruch, le demeter 2018 
2 Lionel Garreau, Alexis Laszczuk et Julie Mayer -« Le Marché de la bière : global … et très local » - The Conversation - 2016 
3 The barth report 2018 – Barth-Haas Group   

Source : The barth report 
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Le marché brassicole africain  
 

La production africaine de bière représente 7,4% de la production mondiale en 2018 selon le 
rapport de la Deutsche Bank paru en 20154. Le taux de progression de ce marché pourrait être 
de 8% par an et le continent pourrait représenter 40% de la production mondiale d’ici 2025. 
Bien que ces projections soient à minorer au regard de la réalité des quatre dernières années, 
elles traduisent l’espoir des industriels de la bière de voir décoller le marché africain, alors que 
leurs marchés traditionnels sont atones.  

Les perspectives démographiques et économiques africaines à long terme attirent les grands 
groupes brassicoles. Actuellement, quatre 
groupes se partagent le marché en Afrique 
subsaharienne : le Néerlandais Heineken, le 
Français Castel, le Britannique Diageo et le 
Belgo-Brésilien ABInBev (Cf. Partie suivante). 
Avant la fusion entre SAB Miller et AB Inbev, La 
Deutsche Bank considérait que les quatre 
entreprises contrôlaient 90 à 95% du marché de 
la bière industrielle en Afrique sub-saharienne.  

Au niveau de la production, quatre pays représentent plus de la moitié de la production 
africaine (53%) : l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Ethiopie et l’Angola. Ils présentent des 
caractéristiques très différentes. L’Afrique du Sud et l’Angola sont des marchés importants du 
fait d’une consommation individuelle élevée (respectivement 57 et 29 litres par habitant et 

 
4 F.I.T.T. for investissors, The rising star of Africa, Deutsche Bank, 2015.  

Source : Deutsche Bank 
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par an). Le Nigeria et l’Éthiopie sont des pays qui ont des consommations de bière par habitant 
sensiblement plus faibles (9 et 5L par habitant et par an), mais qui connaissent des croissances 
économiques et démographiques ayant un effet direct sur le développement de la 
consommation de bière. Le Nigeria et l’Éthiopie sont deux marchés jugés très prometteurs, 
sur lesquels il existe une forte concurrence entre les brasseurs.  

 

La production de bière en Afrique 2017/2018 en 1000 hl (source : The barth report 2018) 
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2- Les grands opérateurs du marché brassicole africain ` 
 
Afin d’analyser les grands enjeux du marché africain de la bière, il est crucial de comprendre 
le positionnement des quatre brasseurs industriels qui contrôlent la grande majorité de l’offre 
continentale. Selon les pays, la concurrence entre ces groupes est plus ou moins féroce. Les 
marchés les plus importants et les plus dynamiques (le Nigeria, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire…) 
font actuellement l’objet de nouveaux investissements et d’une concurrence entre brasseurs 
que certains qualifient de « guerre de la bière ». Dans d’autres pays, les quatre groupes 
peuvent s’échanger des concessions, qui permettent à chacun de produire la marque de un 
ou l’autre. Cette répartition géographique correspond plutôt à la façon dont les méga-
brasseurs ont géré jusqu’à présent le marché africain. La concurrence sur les marchés 
nationaux semble dorénavant être de mise.  

 

Les grands groupes brassicoles européens et leur implantation en Afrique :  
 

Diageo  
Diageo est un groupe d’origine irlandaise, qui occupe en 2018 la quinzaine place du 
classement mondial des brasseurs. Il est issu de la fusion de Guiness et de Grand Metropolitan 
à la fin des années 90. Parmi les quatre groupes qui dominent le marché africain, c’est celui 
qui a les parts de marché les plus modestes, avec environ 10% du marché continental, ce qui 
représente 13% de ses ventes. Guinness est historiquement présent en Afrique. Dès le 
lancement de sa brasserie au début du 19ème siècle, Arthur Guinness a exporté de la bière en 
Sierra Leone, avant de tisser des partenariats avec des brasseries locales. Post colonisation, la 

La « guerre de la bière » … 
Pour de nombreux observateurs, l’Afrique subsaharienne est le théâtre d’une nouvelle 
guerre de la bière entre brasseurs internationaux. Cette affirmation est à considérer avec 
précaution dans le sens où, pour le moment, cette lutte commerciale se concentre sur 
quelques pays. A l’inverse, de nombreux marchés nationaux africains restent sous la coupe 
d’un monopole.  
 

Les pays qui voient s’affronter les grands brasseurs sont principalement l’Ethiopie, le 
Nigeria, la Côte d’Ivoire (Castel vs Heineken) ou encore l’Afrique du Sud (marché dominé 
par AB Inbev).  
 

La conquête des marchés de la bière semble attirer de nouveaux acteurs à côté des groupes 
industriels dominants. C’est le cas au Burkina Faso, où le groupe  indien  LIBS  a  démarré, 
en 2019,  la  commercialisation  de  ses  produits, après avoir  investi 17  millions d’euros 
dans une brasserie d’une capacité de 430 000 hl/an dans la banlieue Est de Ouagadougou. 
Vendue à 700 FCFA par bouteille, la nouvelle marque «Marina» vient ainsi concurrencer le 
groupe français Castel qui produit, à travers sa filiale Brakina, 4 millions de bouteilles par 
jour. Un  consortium  formé  par  CFAO-Heineken a également annoncé son intérêt pour la 
reprise de la société Brasserie du Faso (Brafaso), à l’arrêt depuis 2008 (source : service 
économique régional de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire).  
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brasserie Guiness à Lagos (Nigeria) sera la première brasserie du groupe en dehors du 
Royaume-Uni.  
Diageo est particulièrement implanté en Afrique de l’Est à travers le groupe East African 
Brexeries LT (EALB), premier brasseur de la région, dans lequel le groupe possède une 
participation majoritaire. L’entreprise affiche une forte volonté d’améliorer le niveau de ses 
ventes sur le continent africain, autant dans le domaine de la bière que des spiritueux (Vodka 
Smirnoff, Gin Gordon …).  Il veut en particulier proposer « des produits ambitieux, abordables 
et accessibles »5. Pour renforcer sa place sur le continent, Diageo améliore la productivité de 
ses brasseries en rationalisant ses process de production.  
Au niveau de sa responsabilité sociétale, Diageo affiche une volonté d’améliorer son impact 
environnemental et a investi 212 millions d’euros (180 millions de livres sterling) sur 11 de ses 
sites africains pour augmenter leur fourniture en énergie solaire, l’utilisation énergétique de 
la biomasse et réaliser des économies d’eau. Sept pays sont concernés par ces initiatives : le 
Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana. Selon Ivan Menezes, 
PDG de Diageo, « en tant que fabricant et employeur local en Afrique, nous avons la 
responsabilité de développer notre entreprise de manière durable - en créant de la valeur 
partagée - et cet investissement important continue notre travail pour fournir des solutions 
durables pour nos chaînes d'approvisionnement locales ». Le groupe revendique le fait de 
s’approvisionner à 73% sur le marché local.  
 

Castel   
Castel est un groupe familial français fondé par Pierre Castel, qui a actuellement 93 ans. Le 
groupe Castel est un des principaux producteurs de vin au monde et réalise 80% de ses 
résultats en Afrique grâce à la distribution de bières et de boissons gazeuses. Le groupe 
compte actuellement plus de 37 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 6 milliards 
d’euros. La fortune de la famille Castel est à 14 milliards d’euros en 2019, ce qui la place 
comme la neuvième famille la plus fortunée de France.  
Pierre Castel a voyagé en Afrique dès le début des années 1960. Sa rencontre avec Omar 
Bongo en 1967 (qui n’était pas encore au pouvoir au Gabon) lui permettra de construire une 
brasserie industrielle au Gabon et de devenir le principal brasseur du pays. En 1990, le groupe 
Castel rachète les Brasseries et Glacières Internationales (BGI) et multiplie sa taille par six. Le 
groupe est en partenariat depuis 2001 avec SAB Miller qui possède 20% du capital de Castel, 
tandis que Castel détient une participation de 38% dans les activités africaines de SAB Miller. 
Castel a, par ailleurs, tissé beaucoup de liens avec les autres groupes brassicoles. Il produit par 
exemple la bière Heineken au Cameroun.  
Castel BGI contrôle actuellement près d’un quart de la production de bière en Afrique. On 
estime que le groupe détient une quarantaine de brasseries sur le continent6 et qu’il est en 

 
5 « How Will Diageo Deliver Growth From Africa Despite Macroeconomic Uncertainty? » - 2018 - Forbes 
6 Antoine Izambard – « La guerre des bières fait rage en Côte d'Ivoire entre Heineken et le français Castel » - Challenges - 
Mars 2018 
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situation de quasi-monopole dans une quinzaine de pays francophones et lusophones. Il est 
aussi le principal embouteilleur des marques détenues par Coca-Cola et Orangina Schweppes 
International en Afrique francophone. 
Le groupe Castel est fortement critiqué pour l’opacité de ses activités en Afrique. L’entreprise 
communique peu et il est difficile de comprendre l’organisation de ses 240 filiales. Si les 
entreprises historiques du groupe Castel sont domiciliées en France (vignobles et anciennes 
brasseries BGI), la plupart des acquisitions faites en Afrique (80% des actifs de l’entreprise) 
sont domiciliées dans des paradis fiscaux7. Pierre Castel, lui-même, est exilé fiscal en Suisse 
depuis l’élection de François Mitterrand en 1981. Les liens du chef d’entreprise avec les 
dirigeants africains sont eux-aussi souvent dénoncés. Proche d’Omar Bongo, de Blaise 
Compaoré ou encore d’Alassane Ouattara, Pierre Castel est souvent présenté comme un 
artisan de la « France-Afrique » au cours des cinquante dernières années.  
Le groupe n’effectue pas de mesures notables de son impact social. Au contraire, il est connu 
pour avoir une position rigide lors des dialogues avec les partenaires sociaux, comme cela a 
par exemple était le  cas lors de la grève des ouvriers de la brasserie castel à Bobo-Dioulasso 
(Burkina-Faso en 2015). Notons néanmoins, qu’en 2017, Pierre Castel a créé le Fonds de 
dotation Pierre Castel–Agir avec l’Afrique qui accompagne financièrement d’ONG et 
d’entrepreneurs sur les volets suivants :  
- Développer les initiatives entrepreneuriales, prioritairement en agriculture et 

agroalimentaire.  
- Favoriser les expérimentations, les démarches innovantes et les synergies dans ces 

domaines.  
- Favoriser la professionnalisation de tous les acteurs concernés par les échanges entre pays 

africains, entre l’Afrique et la France, en particulier Bordeaux et sa région.8  
 

Heineken  

Heineken exporte de la bière en Afrique depuis le 19ème siècle, mais sa véritable implantation 
sur le continent date de 1930, époque à laquelle l’entreprise devient propriétaire d’une 
brasserie marocaine et de deux brasseries égyptiennes9. En 1935, Heineken fait l’acquisition 
d’Interbra, un groupe belge qui possédait, entre autres, des brasseries au Congo et en Angola. 
Après la seconde guerre mondiale, le groupe néerlandais continue son expansion africaine 
avec l’acquisition d’une brasserie à Lagos au Nigeria, pays qui reste un de ses marchés 
importants. Il y détient deux tiers de la production nationale à travers sa filiale Nigerian 
Breweries. Plus récemment, Heineken a investi en Ethiopie (3 brasseries), en 2011, en Afrique 

 
7 Olivier Blamangin - « Castel, l’empire qui fait trinquer l’Afrique » - Le Monde Diplomatique - 2018 
8 Cf. https://www.fonds-pierre-castel.org 
9 Olivier van Beenmen – Heineken en Afrique – 2018.  
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du Sud, en 2015, en Côte d’Ivoire en 2017 et au Mozambique en 2018. Actuellement, Heineken 
emploie 13 500 salariés sur 49 sites de production en Afrique10 

Le groupe revendique une politique d’approvisionnement local. « Notre objectif est 
d’atteindre 60% de matières premières locales d’ici 2030, ce qui nous prend énormément de 
temps et d’énergie. Nous devons former les fermiers, organiser la partie commerciale, le 
stockage… », selon Roland Primez, président de la zone Afrique, Moyen-Orient et Europe de 
l’Est de Heineken. Heineken estime que 37 % de ses matières premières sont produites 
localement11.  Pour renforcer cet approvisionnent local, Heineken s’appuie sur des partenariat 
public-privé (PPP). Ainsi, l’entreprise indique sur son site :  
« Depuis que nous visons cet objectif (de 60% d’approvisionnement local, NDLR), nous avons 
adapté les recettes de la bière aux ingrédients locaux et nous avons lancé plusieurs 
partenariats public-privé (appelés PPP) dans huit pays pour améliorer les pratiques agricoles 
locales et créer des chaînes de valeur locales. 
(…)  
Au démarrage d'un PPP et avec les autres bailleurs de fonds et ONG, un ensemble d’indicateurs 
de réussite est défini. Ces indicateurs tournent autour du nombre d'agriculteurs, des hectares 
plantés et de la projection totale des cultures. Nous avons constaté des résultats positifs de ces 
partenariats. En Éthiopie, par exemple, l'orge devient un aliment de base plus courant, de sorte 
que les crêpes locales contiennent désormais également de l'orge en plus du teff. » 
 
AB inbev  
Le groupe AB Inbev est né de la fusion de deux sociétés : InBev et Anheuser-Busch. Les deux 
brasseries à l'origine de sa création sont Den Hoorn à Louvain, fondée en 1366, et Anheuser 

Busch, située à Saint-Louis aux États-Unis et fondée en 1852. InBev existait tout d'abord sous 

le nom d'Interbrew, fusion de deux brasseries (Artois et Piedboeuf). En 2004, Interbrew 

fusionne avec le brasseur brésilien Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) pour former 
InBev. InBev devint dès lors le premier brasseur au monde, avec une part de marché d'environ 

13 % et une production de 190 millions d'hectolitres de bière. En 2008, InBev rachète 

Anheuser-Busch (troisième groupe mondial) pour 52 milliards de dollars, et crée AB Inbev. 
Actuellement, la production d’AB Inbev est deux fois et demi supérieure à celle de son 

concurrent direct, Heineken. Le groupe cumule plus de 56 milliards de ventes en 2O17. En 

2018, AB Inbev était le 3ème plus grand groupe de produits de grande consommation au monde 

selon GlobalData, devant Coca-Cola. Le siège social du groupe, coté en bourse, se trouve à 

Louvain.  
 

 
10 Julien Wagner – « Heineken répond à ses détracteurs et détaille sa stratégie en Afrique » - Jeune Afrique - oct 2018.  
11 Cf. la page du groupe Heineken : https://www.theheinekencompany.com/Sustainability/The-importance-of-locally-
sourcing-more-raw-materials-in-Africa  
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En 2016, ABInbev fait l’acquisition du Sud-africain SABMiller (N°2 du marché mondial à 

l’époque de l’opération) pour 110 milliards de dollars, soit la troisième fusion-acquisition la 

plus importante jamais réalisée tous secteurs confondus. Cette fusion marque une volonté 
forte du groupe de s’implanter sur le marché africain de la Bière, pour lequel il voit un fort 

potentiel à l’avenir. Alors qu’AB Inbev était totalement absent du marché africain avant la 

fusion, il en devient le leader en acquérant les 40 marques et les 28 brasseries de SAB Miller. 
Soulignons néanmoins qu’Interbrew, l’ancêtre d’Ab Inbev, avait été présent sur le continent 

africain : au Katanga (RDC) avec Brassimba, au Sénégal avec Sibras et en Centrafrique avec 

Mocaf. Les trois entreprises ont été revendues au groupe Castel12. Depuis 2016, AB inbev 
continue d’investir fortement en Afrique, en particulier au Nigeria et en Afrique du Sud. Cette 

stratégie s’inscrit dans la continuité de l’histoire de SAB Miller. Le groupe était naturellement 

implanté sur le marché africain. Il contrôlait 90% du marché sud-africain, était présent en 

Tanzanie, au Mozambique et en Ouganda. En 2008, il s’implante au Nigeria en investissant 

100 millions de dollars dans une brasserie afin de concurrencer Heineken. Dans ce pays, AB 

Inbev poursuit cette stratégie d’implantation face à son concurrent, qui détient une position 
historiquement dominante sur le marché. En 2018, il a investi 220 millions d’euros dans une 

nouvelle brasserie nigériane et, en 2019, le brasseur belge a également injecté 123 milliards 

de nairas (339 millions de dollars) dans sa filiale nigériane endettée, International Breweries 
(IB)13, marquant sa volonté de devenir un acteur incontournable du marché nigérian.  
 

Au niveau de sa responsabilité sociétale, le groupe AB Inbev affiche un soutien à la réalisation 
des Objectifs du développement durable à travers quatre volets :  
- La « Smart agriculture » 
- La gestion des ressources en eau  
- La production circulaire d’emballage  
- L’action climat  
- Le « Smart drinking » 

 

A travers son concept de « Smart agriculture », le groupe se fixe pour objectif que « d'ici 2025, 
100% de [ses] agriculteurs soient qualifiés, connectés et financièrement autonomes. »14 Pour 
y parvenir, l’entreprise appuie des programmes de développement dans 13 pays, où elle 
estime travailler avec 35 000 agriculteurs impliqués dans la chaine d’approvisionnement de 
ses unités de productions. Ces programmes s’appuient sur la recherche, les technologies, le 
sourcing local et les partenariats multi-acteurs avec des ONG et des universités.  Le 
programme a quatre sous-objectifs :  

 
12 Frederic Maury et Mrion Douet –  Brasseries : avec SABMiller, AB Inbev s’offre l’Afrique sur un plateau d’argent – Jeune 
Afrique – Novembre 2015 
13 Jean Gecit – AB InBev injecte $ 339 millions dans sa filiale International Breweries –Commodafrica – Nov 2019.  
14 Cf. https://www.ab-inbev.com/sustainability/2025-sustainability-goals/smart-agriculture.html  
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- Renforcer le rôle de conseiller de l’entreprise, qui se base sur une approche technologique 
à travers le programme SmartBarley15. 

- Favoriser les progrès dans la sélection et la gestion des cultures, à travers l’amélioration 
de la résistance des variétés aux changements climatiques et à l’agriculture de précision.  

- Améliorer la formation des agriculteurs, en particulier sur les techniques culturales. 
ABInbev évoque, sur ce volet, sa collaboration avec des partenaires comme TechnoServe16 
et FIRA (International Forum of Agricultural Robotics unites). 

- Investir dans la mécanisation et dans les infrastructures de la chaîne d’approvisionnement  
- Favoriser la transparence sur la chaine de valeur, en particulier à travers l’utilisation des 

technologies de l’information.  
 

Les programmes de développement d’AB Inbev sont donc particulièrement tournés vers une 
approche technologique, conformément au concept de la Smart Agriculture. Il touche les 
cultures et les pays suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Cf. page du programme : www.smartbarley.com  
16Cf. « TechnoServe initiative for inclusive agricultural business models,  Enhancing the commercial and social value of local 
sourcing in Africa for SABMiller / AB InBev »  

Source : AB Inbev 
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3- Cartographie des brasseries  
 

L’analyse de la bibliographie et des sites des quatre brasseurs industriels dominants en Afrique 
a permis de répertorier les brasseries suivantes dans l’espace CEDEAO et dans les pays 
d’intervention de SOS Faim Belgique :  
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B - L’enjeu de l’approvisionnement des brasseries africaines  
 

1- Les enjeux généraux de l’approvisionnement des brasseries  
 

Depuis son invention, il y a cinq milles ans en Mésopotamie, la bière se compose de quatre 
éléments essentiels : le malt de céréales, l’eau, le houblon et les levures. Le malt est composé 
de grains germés puis séchés. Si la plupart du temps il s’agit d’orge, on peut également 
produire du malt à partir de seigle, de sarrasin, de blé, de sorgho … 17 
 

Il faut environ 120 kg d’orges pour produire 100 kg de malt. Selon les qualités de bière, la 
concentration du malt est plus ou moins forte. En matière de bière industrielle, la teneur en 
malt est la suivante suivant les pays :  
 

Pays Kg de malt pour 100 L de bière 
Chine 8 Kg 

Etats-Unis 9 Kg 
France 12 Kg 

Allemagne 17 Kg 
 

En fin de fabrication, on estime qu’il faut 600 à 800 litres d’eau pour 1000 litres de bière. Une 
bouteille de 250 ml de bières, toutes étapes incluses, nécessiterait 75 litres d’eau18.  
 

 

 
17 Céline Ansart-Le Run, Jacqueline Lariven et Olivia Ruch - Bière : un marché mondial en plein renouveau - Le Déméter- 
2018.  
18 Olivier Petitjean – « Quand les multinationales de la boisson s’intéressent aux enjeux de l’eau » - Partagedeseaux.info, 
2015 
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L’approvisionnement en eau 
Alors que dans les années 2010 a émergé la notion de risque lié à l’eau, plusieurs entreprises 
multinationales ont cherché à réduire leur emprunte sur les réserves en eau. Coca-Cola a été 
un précurseur, suite aux poursuites engagées contre le groupe en Inde afin de dédommager 
les impacts de sa production sur les ressources locales en eau. L’entreprise s’est alors engagée 
dans une stratégie de « neutralité en eau », qui doit permettre de retourner autant d’eau de 
bonne qualité aux milieux naturels que sa production n’en consomme.  
  

Parmi les brasseurs internationaux, SAB Miller s’est rapidement engagé dans la mesure et 
l’amélioration de son emprunte hydrique. En 2009, le groupe démarre un partenariat avec le 
WWF et la coopération allemande (GTZ) et publie un rapport sur la question19. Il sera 
rapidement imité par ses concurrents. A l’occasion de Conférence RIO+20, en 2012, les PDG 
d’AB Inbev, Heineken et Diageo signeront la déclaration du Global compact intitulée « CEO 
Water Mandate », qui engage 45 PDG d’entreprises multinationales à améliorer leurs 
pratiques en matière de consommation d’eau.   
 

Actuellement les engagements des quatre principaux brasseurs en Afrique sont les suivants :  

Brasseries Stratégie de réduction de l’emprunte hydrique 

AB inbev 

Objectif affiché : d’ici 2025, garantir une amélioration mesurable 
de la disponibilité́ et de la qualité́ de l’eau pour 100 % des 
communautés situées dans des zones sensibles. 

Depuis 2018, AB Inbev a des partenariats avec The Nature 
Conservancy (TNC) et le World Wildlife Fund for Nature 
(WWF) pour développement de quatre Fonds pour l’eau en 
Colombie, Salvador, Argentine et Mexique, et des projets de 
protection de bassins versant aux Etats-Unis. Le programme 
colombien est soutenu par le ministère de l’écologie allemand. 

Sur sa propre consommation, AB Inbev déclare « stimuler les 
efficacités en matière de consommation d’eau dans plus de 190 
brasseries au niveau mondial, ainsi que dans [les] opérations 
verticalisées, dont les fermes de houblon, les usines de maltage, 
de mise en bouteilles et de mise en canette ». 

 

 
19 Nicolette Fox - SABMiller: tackling the ripple effect of water scarcity – Nicolette Fox (Wordworks Network) – The 
Guardian, 2012.  
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Heineken 

Heineken a adopté une nouvelle stratégie en matière de 
consommation d’eau en 2019 appelée « every drop ». 

Les objectifs d’ici 2030 : 

- Compenser l’eau pompée dans les bassins versant grâce à des 
projets de gestion de l’eau et des stratégies sur 13 sites 
touchés par le stress hydrique. 

- Maximiser l’utilisation circulaire de l’eau dans les zones 
touchées par le stress hydrique en traitant 100% des eaux 
usées issues de la production. 

- Réduire l’usage de l’eau dans la production en passant de 
2,8HL d’eau / HL de bière en zone de stress hydrique et 3,2 
HL/HL de bière partout dans le monde. 

Heineken annonce avoir diminué sa consommation d’eau de 5 
hl/hl, en 2008, à 3,5 hl/hl, en 2018 (3,3 hl/hl dans les zones à stress 
hydrique). 

Diageo 

A travers, le programme « Water Blueprint », Diageo vise entre 
2007 et 2020 : 

- Une réduction de sa consommation d’eau de 50%, grâce une 
amélioration de l’efficacité de sa consommation en eau. 

- Un traitement de 100% des eaux sales issues de ses opérations 
avant de les rejeter. 

- La reconstitution des quantités d'eau utilisées dans les zones 
soumises à un stress hydrique. 

- Un équipement des fournisseurs en outils de protection des 
ressources en eau dans les zones touchées par le stress 
hydrique. 

Diageo finance également un programme nommé « Water of 
life »20 qui a pour ambition d’améliorer l’accès en eau potable en 
Afrique (Kenya, Tanzanie, Uganda, Ethiopie, Cameroun, Nigeria, 
Mozambique et Ghana) et en Inde. Le programme a impliqué des 
ONG comme WaterAid, Oxfam, AMREF, Concern Universal.` 

Castel Pas de stratégie publique de gestion de l’eau.  

 

 
20 Cf. https://www.diageo.com/en/in-society/programmes-and-partnerships/water-of-life/  
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2- Importations et approvisionnement des brasseries 
 
Compte-tenu des faibles capacités de production d’orge et de malt de l’Afrique 
subsaharienne, où seuls quelques pays d’Afrique de l’Est et du Sud se démarquent pour 
l’instant, la production de bière africaine s’appuie globalement sur ses importations de malt. 

Dans un contexte où l’Europe est structurellement exportatrice d’orge et de malt, le marché 
d’Afrique subsaharienne est d’une importance capitale pour les malteurs belges et français, 
leader sur ce marché. En 2018, les exportations de malt (qui constitue l’essentiel de l’orge 
exporté) vers l’Afrique subsaharienne représentaient 17% de l’ensemble des exportations 
européennes de malt (675 000 sur 4 millions de tonnes selon UN Comtrade) et 35% des 
exportations belges de malt (290 400 sur 830 000 tonnes).   

La Belgique, premier exportateur mondial de malt, est au centre de ce commerce mondial. En 
effet, le port d’Anvers est l’un des principaux pôles d’exportation du malt. Il abrite le siège de 
la plus importante malterie de Boormalt, leader mondial de la production après son rachat, 
en 2019, par le groupe coopératif français Axéréal auprès de Cargill. Boormalt (3 millions de 
tonnes de production annuelle), AB Inbev (qui produit uniquement pour ses brasseries, 2,6 
millions de tonnes), le groupe Soufflet (France) et Heineken dominent donc un marché 
mondial dont la demande avoisine les 23 millions de tonnes21.  

En vingt ans, les exportations de malt de l’Europe vers l’Afrique subsaharienne ont plus que 
doublées en passant de 310 000 tonnes en 2000 à 675 000 tonnes en 2018 (elles sont 
légèrement en baisse depuis 2014, où elles atteignaient un pic de 728 000 tonnes). En 2018, 
les principaux importateurs de malt d’Afrique subsaharienne sont le Nigéria (123 000 tonnes), 

 
21 Le nouveau leader mondial du malt reside à Anvers – L’Echo – 2019  



 17 

l’Ethiopie (99 000 tonnes), le Cameroun (61 000 
tonnes), l’Angola (50 000 tonnes) et la Côte 
d’Ivoire (38 000 tonnes). Mis à part le Cameroun, 
la Belgique est le principal exportateur de Malt 
dans ces pays. En 2018, elle exporte 255 000 
tonnes de malt non torréfié (290 000 tonnes de 
malt au total) vers l’Afrique subsaharienne.  

 

Si globalement les exports européens d’orge et 
de malt ont fortement augmenté dans l’ensemble 
des pays d’Afrique subsaharienne, les graphiques 
suivants détaillent les cas spécifiques de trois 
pays d’intervention de SOS Faim et du Nigeria :  

 

Importation d’orge (malt inclus) de l’Ethiopie en 2018  

 

Importation d’orge (malt inclus) du Nigeria en 2018  

 

 

 

 

 

Evolution des exports belges de Malt 
(non torrefié) vers l’ASS – source : UN 
Comtrade 
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Importation d’orge (malt inclus) du Burkina-Faso en 2018    

 

Importation d’orge (malt inclus) de la RDC en 2018  

 

 

3- Production locale et fourniture des brasseries 
 

Compte-tenu du développement du marché de la bière, la fourniture des brasseries 
industrielles est un enjeu important pour les agriculteurs d’Afrique subsaharienne.  Il l’est 
également pour les brasseurs, dans la mesure où une filière plus courte peut sécuriser 
l’approvisionnement de leurs unités de production. Rappelons néanmoins que ce lien direct 
entre producteurs locaux et brasserie est conditionné par la présence de malteries capables 
de traiter les céréales disponibles et par la compétitivité de la production locale face aux 
importations (qui peut dépendre elle-même des politiques publiques, telles que la politique 
agricole ou celle de tarifs extérieurs).  

 

 

Au niveau de la culture d’orge, céréale traditionnellement utilisé pour son goût, coût et sa 
praticité, seul le Kenya affiche aujourd’hui des rendements qui dépassent les 3T/Ha (1,5 T/ha 
pour l’Ethiopie), alors que la France, les Pays Bas et l’Allemagne ont des rendements qui 
dépassent les 6 T/ha22.  

 
22 Rashid et al. - The Barley Value Chain in Ethiopia – IFPRI - 2015 . 

L’interdiction de l‘importation de malt d’orge du Nigéria en 1986  
Dans un contexte de signature des Programmes d’ajustement structurel, le Nigeria a protégé 
certaines de ses filières céréalières au milieu des années 80 : le maïs et le riz, dont les importations 
sont prohibées dès octobre 1985, et le blé, la farine de blé, l’orge, le malt d’orge et les huiles 
végétales en 1986. Cette mesure semble avoir mis à mal beaucoup de brasseurs pour qui l’orge 
importé était une matière première importante. Elle a également suscité de nouvelle solutions. En 
effet, depuis cette époque les brasseries Guiness se passent de l’orge malté. La Stout Foreign Extra 
produite par Guiness au Nigeria est fabriquée à partir de sorgho ou de maïs produits localement. 
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Il existe aujourd’hui peu de malteries industrielles en Afrique subsaharienne. Elles se situent 
en Afrique du Sud, où les premiers projets de malteries ont été développés durant l’apartheid 
par peur de l’embargo, et en Éthiopie, qui suscite l’intérêt des malteurs internationaux (cf. 
infra). Les faibles possibilités d’exports du malt entre pays africains voisins, en raison de l’état 
des infrastructures routières et des difficultés de passage des frontières, limitent les 
investissements dans des outils industriels de grande taille. Pour produire un malt à un coût 
compétitif sur le marché mondial, le seuil critique de production des malteries industrielles 
doit être d’environ 120 000 tonnes, ce qui appelle à fournir un marché de 200 000 tonnes de 
bière. Seuls trois marchés nationaux atteignent ces volumes : l’Afrique du Sud, le Nigeria et 
l’Éthiopie. Une amélioration de la circulation des marchandises pourrait donc justifier la 
construction de brasseries industrielles capables de fournir des marchés sous-régionaux. 

Parallèlement aux bières « classiques » produites à partir de malt d’orge, notons que se 
développent des bières produites à partir de matières premières locales, en particulier le 
sorgho et le manioc. SAB Miller a été une entreprise pionnière dans ce domaine : en 2002, elle 
lance la Bière Eagle à base de Sorgho, en Ouganda. La politique tarifaire du gouvernement 
ougandais a permis de favoriser le développement de cette marque qui, étant moins taxée, a 
pu être vendue 30% moins chère que la bière produite à partir de malt importé. La Eagle 
représente actuellement plus de la moitié du marché national. Elle est également produite 
depuis 2013 au Ghana et en Zambie. En 2011, la filiale mozambicaine d’AB Inbev a également 
démarré la production de la bière Impala, première bière au monde à base de manioc (70%). 
De son côté, Diageo produit depuis 2004 au Kenya la bière Senator Keg à base de Sorgho, qui 
est un des leader du marché, et depuis 2013, au Ghana, la Ruutt extra premium, à base de 
manioc. Si l’orge peut être remplacé par le manioc et le sorgho, le coût de production des 
bières issues de ces deux productions reste plus élevé. Cette donnée limite les investissements 
des brasseurs dans la fabrication de bière de sorgho et de manioc, dans un contexte où le prix 
reste le déterminant principal pour la majorité des consommateurs. Notons qu’il est 
également possible d’insérer dans la fabrication de la bière de la semoule de maïs (c’est le cas 
de la brasserie Libs au Burkina-Faso) ou du riz (cas de la brasserie Brassivore en Côte d’Ivoire) 
en complément du malt d’orge. Ces procédés stimulent également une demande des 
brasseurs auprès des producteurs locaux.  

L’approvisionnement « responsable » est un objectif affiché par trois des quatre grands 
acteurs du marché africain de la bière (hormis BGI Castel).  Le renforcement des capacités des 
agriculteurs est généralement lié à des modèles d’agriculture contractuelle. Pourtant des 
différences d’approches significatives existent entre les approches des grands brasseurs.  

Diageo estime qu’elle fournit de l’emploi à 80 000 « petits agriculteurs » et que 78% des 
matières premières utilisées dans sa production africaine sont d’origine locale. Cet important 
approvisionnement local s’explique très probablement par le processus de fabrication de la 
Guiness, qui fait appel à du manioc et du sorgho. L’entreprise aide les paysans « à améliorer 
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les rendements, les moyens de subsistance et les normes environnementales et de travail »23. 
Dans son rapport 2018, Diageo cite en particulier son programme en Ethiopie, qui a pour but 
de créer une chaine de valeur du Sorgho. Ce projet, qui implique notamment CARE, lui a valu 
le prix « New Vision for Development Award » du forum économique mondial.  

Heineken base le renforcement de son approvisionnement « responsable » sur les PPP, qui 
sont le pilier de sa vision du développement. Le groupe précise que « depuis 2009, nous avons 
investi 18,3 millions d'euros dans nos projets d'approvisionnement local (4,8 millions d'euros 
en espèces et 13,5 millions d'euros en équipements et formations) au Burundi, en RDC, en 
Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Rwanda, en Sierra Leone et en Afrique du Sud. »  La 
communication du groupe sur les PPP en question est très limitée. Dans son rapport 2018, il 
évoque un partenariat en Ethiopie avec l’ONG EUCORD et le gouvernement néerlandais. Fin 
2018, Heineken indique étendre ses PPP à l’Éthiopie, au Rwanda, à la Sierra Leone et à 
l’Afrique du Sud, et démarrer un partenariat avec l’ONG Agriterrra en 2019. Heineken estime 
avoir acheté localement 37% de ses matières premières agricoles en Afrique et au Moyen 
Orient en 2018, contre 42% en 2017. Le groupe explique cette diminution, entre autres, par 
un manque de capacité de maltage en Ethiopie et en Afrique du Sud. Il évoque également « de 
nombreuses chaînes de valeur agricoles locales [qui] sont à un stade précoce de 
développement et [qui] ne peuvent pas encore produire suffisamment pour approvisionner des 
marchés plus larges, une fois les besoins immédiats des ménages satisfaits ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Inbev affiche également un objectif de renforcement des capacités des agriculteurs 
(« empowering farmers ») à travers une approche quyi s’appuie sur le fonctionnement du 
marché. Dans cette logique, AB Inbev a signé un partenariat avec BanQu, une entreprise 
spécialisée dans les solutions liées à la blockchain. Elle a développé la blockchain du manioc 
en Zambie et en Ouganda. Pour Ab Inbev, le fait que ses brasseries puissent assurer le suivi 
des matières premières tout au long de leur chaîne d’approvisionnement, en identifiant la 
ferme d’où provient la culture, permet d’assurer un paiement plus sûr des producteurs 
(paiement direct à la livraison). Selon ABInbev et BanQu, cette solution facilite également 

 
23 Diageo - Sustainability & Responsibility Performance Addendum 2019 

Heineken et les PPP  
Heineken s’implique dans des PPP depuis de nombreuses années, en particulier pour développer 
l’approvisionnement local de ses brasseries. Au début des années 2010, Heineken a participé à des 
programmes intitulés « Increase Food Security and Improve Livelihoods of Sorghum and Rice 
Producers » en République démocratique du Congo (en partenariat avec le Ministère des affaires 
étrangère des Pays-Bas et l’USAID) et au Burundi (en partenariat avec le Ministère des affaires 
étrangères des Pays-Bas et l’IFDC). Dans la seconde moitié des années 2000, l’entreprise à 
développer une série de programmes intitulée CREATE (Community Revenue Enhancement Through 
Agricultural Technology Extension). Mis en place au Rwanda, en Éthiopie ou encore en Sierra Leone, 
le programme compte parmi ses principaux donneurs le Ministère des affaires étrangères des Pays-
Bas et l’International Finance Corporation.  
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l’accès des agriculteurs aux services bancaires, en leur procurant une identité bancaire. 
Globalement, la notion de renforcement des capacités des producteurs passe essentiellement 
par l’acquisition de compétences techniques, comme le veut l’idée de progrès sous-jacente 
au concept de « Smart agriculture » développé par l’entreprise.  

Par ailleurs, Diageo, Heineken et AB Inbev ont également des chartes d’approvisionnement 
qui s’appliquent à l’ensemble de leurs fournisseurs. Elles couvrent de nombreux domaines 
ayant trait aux droits humains et aux enjeux de développement : travail des enfants, liberté 
d’association, environnement, droits fonciers, corruption …  

L’Ethiopie, un cas à part ?  

En 2016, la demande totale de malt en Ethiopie est d'environ 136 000 tonnes par an24, et 
la capacité de maltage existante ne pouvait répondre qu'à 35% de la demande (soit 49 
tonnes). En 2020, le demande nationale devrait atteindre 200 000 tonnes25. Les 
investissements de Boormalt (malterie capable de traiter 60 000 tonnes) et du groupe 
français Soufflet (unité d’une capacité de traitement de 60 000 tonnes, 110 000 à terme) 
augmenteront considérablement la capacité de maltage Ethiopienne. Il existe donc, dans 
ce pays, un fort enjeu de renforcement des capacités des producteurs d’orge locaux. 
Boormalt et Soufflet l’ont compris en engageant chacun des équipes d’une trentaine de 
personnes dédiées à l’accompagnement technique des agriculteurs éthiopiens.  

Le développement de la filière éthiopienne de production d’orge brassicole n’est pas une 
volonté unique des acteurs privés. Elle fait l’objet d’une volonté gouvernementale., « Le 
développement de la chaîne de valeur de l'orge malté est une priorité pour le gouvernement 
éthiopien, pour améliorer les moyens de subsistance des petits agriculteurs mais aussi pour 
réduire les importations. De nombreuses organisations sont impliquées dans le soutien aux 
agriculteurs : agents gouvernementaux, coopératives primaires, ONG, IMF et agriculteurs 
modèles (BIF, 2018; Kifle, 2016; Tefera et al, 2016). Tous ces acteurs travaillent en étroite 
collaboration avec des entreprises privées en tant que fournisseurs de semences, malteries 
et brasseries (Kifle, 2016). Le soutien varie de l'assistance technique et de la formation à la 
fourniture de moyens financiers, la facilitation de l'accès aux intrants, les liens ou la gestion 
du marché et le renforcement des capacités des organisations d'agriculteurs (Tefera et al, 
2016) » 26.  

 
 
 

 
24 Assessment of the Malting Barley Market System in Ethiopia – UK Aid, Business invation facility – 2018.  
25 Ruée brassicole  vers l’orge éthiopien, defis Sud n°137, Edition annuel 2019-2020.  
26 Roxanne Lemercier - « Supporting farmers in the malt barley value chain in Ethiopia: clients’ satisfaction and value chain 
approach to assess the adequacy of the microfinance services provided by Buusaa Gonofaa MFI »- 2019.  
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C- Perspectives de plaidoyer politique 
 
Compte tenu de la place d’AB Inbev sur le marché mondial et du niveau des exports de Malt 
belges vers l’Afrique, SOS Faim Belgique a une légitimité certaine pour étudier les enjeux de 
la filière brassicole en Afrique et, le cas échéant, mener un plaidoyer auprès des responsables 
politiques et des entreprises belges et européennes. Le champ géographique et thématique 
de ce plaidoyer pourrait être élargi grâce à des partenariats avec d’autres organisations, telles 
que d’autres ONG européennes ou africaines.  
 

Partant de ce constat, plusieurs perspectives de plaidoyer et d’actions peuvent être 
proposées :  
 

1 -  Informer 
 

SOS Faim peut agir dans la continuité de son plaidoyer en faveur de l’agriculture familiale et 
stimuler une réflexion sur les effets de la concentration des entreprises agro-industrielles. La 
production de bière en Afrique présente la particularité de positionner sur le même territoire 
quelques brasseurs industriels, qui produisent dans des logiques compétitives mondialisées, 
et des agriculteurs familiaux, qui ont souvent de faibles capacités d’investissement et qui sont 
régulièrement victimes de la pauvreté. Face à cette situation, les propositions suivantes 
peuvent être formulées :  
 

1) Informer l’opinion européenne sur l’existence de l’oligopole des brasseurs  
L’étude souligne que relativement peu de médias informent le grand public sur la place  
des brasseurs européens sur le marché de la bière en Afrique subsaharienne. Si les 
agissements d’Heineken ont été récemment critiqués, la situation globale du marché 
africain fait l’objet de peu de travaux de chercheurs, journalistes et ONG. SOS Faim a donc 
un rôle potentiel d’information sur l’asymétrie de pouvoirs économiques existante entre 
les brasseurs industriels et les agriculteurs familiaux africains. Elle peut en particulier 
sensibiliser l’opinion sur le recours aux importations d’orge et de malt européens dans les 
brasseries possédées par ces grands groupes.  
 

2) Remettre en question le « modèle » agricole développé par les brasseurs  
Les brasseurs et les malteurs industriels investissent parfois dans le développement de la 
production locale espérant, qu’à terme, cela sécurise leurs approvisionnements et 
diminue leurs coûts de production. L’Éthiopie est particulièrement concernée par cette 
logique de développement de filière. Compte tenu de la temporalité des résultats 
attendus par les industriels, le modèle développé est basé sur une agriculture 
contractuelle, qui prend souvent peu en considération les enjeux plus globaux de 
l’agriculture familiale. Globalement, ce modèle repose également sur le développement 
de la technologie agronomique et des services numériques. Cette orientation peut être 
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également interrogée, dans la mesure où SOS Faim souhaiterait le développement de 
systèmes alimentaires plus proche de l’agroécologie.  
 

3) Étudier la contribution des brasseurs aux « nouveaux » paradigmes du développement  
Les grands brasseurs industriels participent aux discussions du secteur privé sur le 
développement international, en particulier dans le cadre du World Economic Forum. Ses 
débats nourrissent, depuis plusieurs années, une nouvelle vision de la contribution du 
secteur privé au développement économique. Elle s’appuie en particulier sur les 
partenariats public/privé, qui sont actuellement promus par l’Union Européenne et 
plusieurs de ses pays membres. Un étude de la contribution des brasseurs au discours 
politique sur le développement international pourrait permettre de mieux comprendre les 
paradigmes guidant leurs actions de développement de filières.  
 

2 – Influencer   
 

Parallèlement à une information sur la situation générale du marché de la bière, un travail 
d’influence plus ciblé pourrait être opéré par Sos Faim, afin d’améliorer la prise en compte 
des intérêts des agriculteurs familiaux dans la filière brassicole. Dans cette logique, trois 
groupes d’acteurs peuvent être principalement ciblés :  
 

1) Influencer les brasseurs et les malteurs  
Le travail d’information de l’opinion publique, évoqué plus haut, peut avoir un effet 
important sur les actions des grands brasseurs en Afrique, dans la mesure où les 
consommateurs deviendraient sensibles aux arguments d’une telle campagne. Afin de 
renforcer cet argumentaire, une étude plus précise des communications et des 
rapports RSE des brasseurs permettrait de dresser une liste d’indicateurs vérifiables 
sur leurs engagements sociaux et environnementaux. Ce travail pourrait être complété 
par une enquête de terrain  afin de vérifier les résultats annoncés. L’Éthiopie paraît 
être un cas particulièrement intéressant dans cette logique, puisque ce pays concentre 
beaucoup de projets de développement portés par les brasseurs et les malteurs.  

 

2) Influencer les politiques publiques  
Le travail de plaidoyer en faveur de politiques d’aide au développement qui favorisent 
la prise en compte de l’agriculture familiale dans les filières brassicoles peut se faire à 
de multiples niveaux. Compte tenu du contexte, un travail qui se concentrerait sur les 
éventuels Partenariats public-privé entre les brasseurs industriels et l’Union 
Européenne ou la Belgique paraît particulièrement pertinent.  
Des partenariats entre Sos Faim et des organisations de la société civile africaine 
pourrait également être envisagés, afin de mener un plaidoyer sur les politiques 
douanières. Dans le cadre d’un tel projet, l’usage de la protection douanière en 
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Ouganda et au Nigéria sont des sujets particulièrement pertinents dans le cadre d’une 
étude préliminaire.  
 

3) Influencer les citoyens  
La présente étude révèle que les citoyens belges et européens disposent de peu 
d’information sur la réalité de la filière de production de la bière et sur le poids 
économique des acteurs en présence. Par conséquent, ils mesurent mal les 
implications de leur choix de consommation en matière de modèle alimentaire, à 
fortiori en Afrique. Un travail de plaidoyer visant directement les citoyens peut avoir 
des implications importantes sur leur choix de consommation et, par ricochet, sur les 
stratégies des brasseurs. Un partenariat avec des organisations de pays européens ou 
africains aurait, dans ce cas, une importance particulière pour démultiplier les résultats 
de l’action.  

 

3 – Participer aux changements  
Dans le cadre de son action d’influence des politiques publiques et des stratégies industrielles, 
SOS Faim peut proposer des solutions permettant d’impliquer rapidement les agriculteurs 
familiaux locaux dans la filière brassicole africaine. Au terme de cette étude, les malteries de 
petite taille et/ou capable de produire à partir de sorgho et de manioc apparaissent clairement 
comme un maillon manquant, capable de favoriser l’approvisionnement de brasseries par des 
agriculteurs locaux. Ce type de malteries proposera très probablement une production à un 
coût supérieur aux importations européennes. Par conséquent, il nous semble que deux 
facteurs principaux peuvent stimuler des investissements dans ce type de structures :  
 

• L’impact social de la production de bière devient une donnée importante pour les 
brasseurs industriels, qui acceptent d’investir dans des malteries de plus petite taille pour 
améliorer l’implication des producteurs locaux. Dans ce cas, il est essentiel que le 
consommateur ait davantage de visibilité sur l’impact social du produit qu’il consomme. 
Des partenariats avec des organisations africaines visant à améliorer cette lisibilité, à 
travers des labels par exemple, constituent une piste d’action.  
 

• La filière de la bière artisanale se développe en Afrique, ce qui favorise l’investissement 
dans des malteries de petite taille. Cette option, évoquée par plusieurs interlocuteurs, 
s’appuie sur le développement d’une alternative à la filière industrielle, à savoir une filière 
courte. Il est probable, qu’à travers cette option, le produit final est un coût plus élevé que 
la bière industrielle, ce qui peut impliquer un marché dual (une bière issue essentiellement 
de malt importé, peu chère, face à une bière artisanale issue de malt local, plus chère). 
Néanmoins, un appui au développement des brasseries artisanales africaines semble être 
un des principaux moyens de développer une alternative au modèle promu par les 
entreprises multinationales de la bière et de proposer des échanges de proximité entre les 
acteurs de la filière brassicole africaine.  


