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Plan 

 

• Absa et sa présence en Afrique 

• Analyse des parts de marché 

• Importance primordiale du flux d’argent dans le financement de l’agriculture 

• Participation des exploitants pour déverrouiller la valeur dans toute la chaîne de valeur 

agricole 

• Organisation d’exploitants pour sécuriser la chaîne de valeur 

• Organisation d’exploitants garantit que les besoins « portefeuille » des exploitants sont 

satisfaits 

• Modes de transaction des exploitants ? 

• Flux des fonds dans la structure des exploitants 

• Études de cas : schéma de paiement boucle fermée 

• Avantages pour financiers et structures d’exploitants 

 



3  | 
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Botswana (depuis 1950) 

• Nbre clients : 272k 

• Nbre agences et DAB : 52 / 100 

• Nbre employés : 1 368 

Mozambique1 (depuis 2002) 

• Nbre clients : 297k 

• Nbre agences et DAB : 53 / 91  

• Nbre employés : 923 

4 

Zambie (depuis 1918) 

• Nbre clients : 209k 

• Nbre agences et DAB : 62 / 151 

• Nbre employés : 1 119 
1 

Ouganda (depuis 1927) 

• Nbre clients : 280k 

• Nbre agences et DAB : 50 / 75 

• Nbre employés : 955 
3  

Ghana (depuis 1917) 

• Nbre clients : 541k 

• Nbre agences et DAB : 91 / 137 

• Nbre employés : 1 564 
2 

Zimbabwe (depuis 1912) 

• Nbre clients : 137k 

• Nbre agences et DAB : 52 / 100 

• Nbre employés : 695 

4 

Maurice (depuis 1919) 

• Nbre clients : 138k 

• Nbre agences et DAB : 27 / 41 

• Nbre employés : 1 003 
3 

Seychelles (depuis 1925) 

• Nbre clients : 36k 

• Nbre agences et DAB : 7 / 14 

• Nbre employés : 245 
1   

Tanzanie1 (depuis 2000) 

• Nbre clients : 551k 

• Nbre agences et DAB : 85 / 290 

• Nbre employés : 2 270 
3 

Kenya (depuis 1925) 

• Nbre clients : 728k 

• Nbre agences et DAB : 117 / 231 

• Nbre employés : 3 598 
1 

X Position  sur le marché basée sur le chiffre 
d’affaires total2 

Égypte (depuis 1999) 

• Nbre clients : 304k 

• Nbre agences et DAB : 65 / 109 

• Nbre employés : 2 113 
12 

Seychelles 

Maurice 

Ghana 

Botswana 

Ouganda 

Kenya 

Tanzanie 

Zimbabwe 

Zambie 

Afrique du Sud (depuis 1991) 

• Nbre clients : 11,8m 

• Nbre agences et DAB : 898 / 8,783 

• Nbre employés : 36 770 
2 

Afrique du Sud 

Mozambique 

Absa/ Bureau rep 

Barclays Afrique 

Égypte 

Namibie 

Nigeria 

Absa/Barclays  13 opérations en Afrique 

Le Barclays Group est présent dans12 pays africains…… 
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Analyse des parts de marché (marché agricole sud-africain) ... 
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Intervention sur tout le marché... 
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Input Supplies Growing Crop Harvested Produce 
Food &  

Energy 

Store Produce Store Process Transport Plant Harvest 
International/ 
Local market 

Manufacture Transport 

Flow of Money 

 

 VALEUR 

Solutions financières Absa 

Relation bancaire 

Importance primordiale du flux d’argent dans le financement de l’agriculture… 
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Participation des exploitants pour déverrouiller la valeur dans toute la chaîne de 

valeur agricole… 
 

Small Scale Farmers 

Farmer organisation  Accredited Dealers 

Fourniture d’intrants 

Récolte en cours de croissance Produit récolté 

Nourriture &  

Énergie 

Stockage 

Produit Stockage 

Transformation Transport 
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Regroupement 
production et 

services 

Regroupement 
production et 

services 

Financement de la chaîne de 
valeur agricole 
 
Identification des principales chaînes de valeur  

• Établissement de partenariats selon la valeur 

 La banque et l’organisation d’exploitants 

perçoivent la valeur du producteur à petite 

échelle 

 Organisation d’exploitants capables de tenir 

pour responsables ses courtiers accrédités et 

soutient la gestion du risque lié au prix 

 Solutions en place pour gérer les risques liés 

à la production et au marché.  

 Valeur du produit peut être 
maintenue dans des limites données 
 Courtier accrédité société 
d’exploitants offre achat avec quantité 
donnée et mécanisme défini 
d’établissement des prix 
 Établissement des prix transparent.  

Marché international/ 
Local 

Mode d’agrégation ? 
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 Organisation d’exploitants pour sécuriser la chaîne de valeur... 

Fournisseurs 
d’intrant 

Producteurs Acheteurs Fabrication Gros Détail 
Fournisseurs 

en vrac 

Producteurs 
Fournisseurs 

Producteurs 
Fournisseurs 

Producteurs 
Fournisseurs Consommateur 

Producteurs 
Fournisseurs 

Producteurs 
Fournisseurs 

Producteurs 
Fournisseurs 

Entités commerciales 
d’exploitants 

(FaBU) 
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  Organisation d’exploitants garantit que les besoins « portefeuille » des 

exploitants sont satisfaits… 
 

Dépenses  
saisonnières : 

Facilités multiples chargées sur la carte : 

Chevauchement des dépenses 
saisonnières : 

Saison 1 

Saison 2 

Saison 3 
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Modes de transaction des exploitants ? 

 ... 

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

Portefeuille exploitant 
(propriétaire ou dette) 

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER

Vérification de 
l’utilisation par les 
agents sur le terrain. 

Garanties Délivrance cartes 

Accords acheteurs 

Paiements garantis 

Fournisseurs pré-approuvés 

Système d’achats agricoles 

Paiement  pour récolte 

Dépenses contrôlées 
chez fournisseurs pré-
approuvés, selon 
budget trésorerie et 
saison chargées sur la 
carte. 

Récolte 

Entités 
commerciales 
d’exploitants 

Comptes producteurs 
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Flux des fonds dans la structure des exploitants... 

Système de gestion 

des exploitants 
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dédié 
Paiement en temps réel 
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Études de cas : schéma de paiement boucle fermée 

Cas 1 – Grande entreprise agricole 

 Base clientèle de 16 000 exploitants commerciaux et émergents 

 Implantation nationale 

 Gamme de produits variée (intrants et produits agricoles) 

 Chiffre d’affaires annuel de US$ 200 millions 

 Augmentation de la pénétration du marché – 55 % de clients d’ici l’année 3 

 Profits commerciaux augmentent avec l’activité d’échanges commerciaux, US$ 400 millions gérés dans un 

environnement fermé 

 Liens entre la plupart des fournisseurs d’intrants – semences, engrais, aliments pour animaux, carburant, etc. 

 

 

Cas 2 – Grand transformateur agricole 

 Principal acheteur pour 180 exploitants commerciaux et émergents 

 Zone de production locale (occupation limitée) 

 Fournisseur de semences, d’engrais, de produits chimiques et de carburant  

 Fourniture d’intrants estimée à US$ 150 millions par an 

 Pénétration du marché à 75 % de clients d’ici l’année 3 

 Avantage commercial – Intensification des échanges,  US$ 210 millions gérés dans un environnement fermé 
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Avantages pour financiers et structures d’exploitants... 

 Création d’un système de paiements fermé 

• Variété des déclencheurs de paiement, c’est-à dire carte biométrique, carte, téléphone 

portable, etc. 

 Pas de fuite de fonds 

• Maintien de la valeur du soutien du gouvernement et des bailleurs de fonds 

 Dépenses contrôlées chez des fournisseurs agréés 

 Regroupement des achats d’intrants par les exploitants 

• Remises utilisées pour établir des réserves 

 Regroupement des produits des petits exploitants 

• Même système utilisé par les acheteurs de produits 

 Bonne gestion du marché et des prix 

 Accès aux services de vulgarisation et à l’assistance technique 

 Encouragement des investissements dans les chaînes de valeur par les petits exploitants 
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Merci 

 
 
 

Hans Balyamujura 
Tél. : + 27 11 350 6160 

Email : hans.balyamujura@absa.co.za 

Avertissement : même si nous avons pris toutes les précautions pour garantir la véracité des informations, la Banque 

n’est pas responsable des actions ou pertes pouvant résulter de l’utilisation de ces informations. 

mailto:hans.balyamujura@absa.co.za

