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CEKTBE FAO/CEA SUR LA COMMERCIALISATION
\ . ' "" "" '" ' g.U BETAIL ET PE LA VIATOR W AFRXQUE - . '

' Fprt-Lamy (_Tchad)9 5-22 de"combre i960 '," .

" Le Centre sur la commercialisation,, organise" conjointeme.n't par la

FAO ef la CEA"' (Commission ..(5 conomiquo...pour 1* Afriquo)'? s'est tenu a, Fort- ■
Lamy sur l.'dnvitation du Gouvernement do la-RSpublique du Tchad. .. y" \

particijiaient dos spe"cialis.tcs-do- la commercialisation de 17-pays afri-

cains.. .. L1 objeotif etait do faciliter. I1 echango de renseignements et.

"d1 exp6riencG sur "I1 amelioration ^do." la commercialisation du "bfitail ot do
"la viandoj sous, le.rapp-ort de I1 organisation et des mfithodos,1. dans-les.

conditions propros a l'Afriquo,,afin do favorisor uno utilisation plus

rationnolle des rossources animales du .continent ct de mieux^ s.atisfaire

les.'bosoins des cons.omnatGurs. . La FAO s'ost assur6 les services de .■ ■

deux sp6cialistes -, un Sconomiste specialise" dans la commercialisation

du bSta.il et de la viande .et un v6terinaire possedant une grand'e expS-

rience des conditions, partiouliSros qui recent en Afrique -■ qui. ont.

6t"6 charges de reun-ir sur la commercialisation du- 15tail et de -la viande

en Afrique'1-es renseignements pertinents devant fournir la "base des
debats du Centre» . ... . ■. . .

. Le Centre etait consacr6 principalement au commerce int6rieur de .

llAfriqUe? mais a egalement etudi6 les possibilities de cr6er des dS- -

bouc.hes .dans le Pr.oche-Orients 1'Asie ot 1'Europe. . Un rapport spdcial

FAO1; sur la "Commercialisation du^b'fitail et.de la vlande au Procho-rOri-Gnt

et dans, le Nord-Est; do "l'Afraqup" avait et6 prepare.

. ' Certaines des principales recommandations 'formal6es par le Centre-

traitent dela n^cessife d'otro mieux renseign^ sur la production et la

consommation de vian-de, I1 organisation de systemes de commercialisation

devant roposer sur des donnocs aussi .oxactes quo possible.. II a 6t$

rec.ommandfS que' la FAO et la-CEA. entroprennont, en cooporation avec les

gouvernements- int6ress5s? une cnqu&to visant a mettre au point des tech

niques permetiant d1 estimor3 av.ec 1g plus d.! pxactitud.o possible^ la pro

duction et la consommation5 partiouliore-inent dans les zones pour les-

quelles on ne-' dispose d1 aucuno' statistique.". off icielle3 cela afind'^va-

..luer dans quelle me.sure I1 offre-'.pourra .suf.fire a. la demandG? compte tenu

des GVentuollGS ameliorations pratiques qui.pourraient Stre apportees?

sur les plans technologique ou Sconomique/ dans la regionj et de. .proposers

le oas ^cheantp le romplacoment'-dos formes, do production actuel.les par
d'autre^. . • . :

Le Centre s'ost attachS particulieroment"a I1accroissement"do- la

demande de .viand© qui sc "manifestora en Afrique. dans lo.s'.dix annees a.
venirs. .et ses repercussions dans les domaincs. de la lu.ttc. centre les
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maladies, de I1 amSlioration de la quaaitey--ct" do la"commercialisation.
On a insistc sur la nocessito- d.'agir plus efficacement en vue do com-

battre et d'elimincr los dpidomies ot de foumir dos garantios adSquates

concernant l'6tat sanitaire etlo traitement hygienique du botail. II

a 6X6 particulioremont recomraande de cr6cr de nouvoaux circuits de' com

mercialisation ot de porfectionnor le .systeme existantj afin de favorisor

la concurrence. Pour rondre la coiniaGrcialisation plus. offioace? il con-

' vicndra-d1 effectuor des 6tudes dtStaillSes surles moyens de .cro.er des.

circuit's permettant dT acheminor la viande vers les centres "eloign6s.3. ainsi

que sur les f onctions..et los'.inargos'bfinSfioiaires des, divers "intermSdiaireS

Le mSrae? il faudra ^valuer les installations, bt le materiel actuelss .'ainsi

que les moyens envisages pour les comp!6ter comme il se 'doit? par rapport

aux "besoins des nouveaux circuits de commercialisations ■

A propos de ce" programme d! am^liorationj ;le Centre a .re'commande* quo

les -'aut.6rit6s' des divers pays cooperent aVec "los organisation1..internatio-
nales appropriees afin do soumettre a un Gxamen critique, le systemo 're-

pandu actuellemcnt1 dans do vastes" zones d'Afrique ot qul'consist© a con—

duire le F5tail sur; de longues distances le long de" certains dtindra-ir-Gs-

II a e"te recommandS"1 d1 effectuer1 une onqueto dfitaili^G en Afrique. opciden-

tale ot en Afriquo centrale' afin do determiner le role jouS par1 les divers

typos de nSgociantss les marges pr6lovcos3 ot los pertes' subies? exprimees

On poids carcasse, ce qui" permcttra. d! aider les autorites intaress^s a,

comp.aror le cout de ce systeme do coiriBiorcialisation a?ec. colui d'autres

m6th.odes reposant sur" 1g transport de la Viande a p'artir d1 abattoirs situ6s

dans la aono do production-1 ■ On1 a "en outro recommandS d1 onquStor "af-in de

d^torminor la ta'ille optimum, dos' aliattoirs'.'par rapport-aux disponibilites

commercialisa'blGS de "betail et a.ux d^bouclies accessibloss et d'Sclianger

des renseignement.s sur les divers types de gestion quo I1 on aurait inte"ret

a, adopter pour se conformer ' aux divcrses conditions socialesj pconomiques

et. commercialeSo " ■ . " " [," "'.'.. '.

Oh a Jug6 quo 1! Education dos producteurs ot des consonimateurs Stait

indispensable si 1'on voulait disposer de *b6tail de moillouro quaiitS ot si

l'on "desirait quo los consommateurs soiont informSs des diff'Sronts typos-

de-viande"■ qu1 ils peuvont achetor a un prix raisonnablo. Do momo? il" im-

porto que les gens s! occupant" do contmoroialisation .appremient quelles ame

liorations pouvent etro .apportees a leur profession qui "bonSficieront aux

consommateurs ot aux producteurs. , Le Centre ;.a" recommande que les- gouver-

nomentsj avecl'aide de la FAO et d'autres "organisations intornationales,

s'attachent partioulibrGmont a la "creation de mbyons aHielioros de dispon-

ser cette dducation ot" a I1etablissement do services d1information pouvant

fournir des renseignements-a jour sur les disponibilitSs, los bosoins et

los prix. On a reconnu.J'importance des pr6f6rences du consommateu^ ot

la .resistance qu'il oppose dans de nombreux pays, notamment los pays mu-

sulmans, a l'achat de viande autrc quo la viande fraicne". ' Cola s1 appli

que surtbut aux pays du Proche-Orient deficitaires en viande? pour-lesquels

on s1 attend a uno forte augmentation do la demande et qui constituent ■

d1importants.debouches potentiels pour les pays africains exc6dontaires.
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II a 6"te recommande que les gouvernements et les organismos et cntrepri-
ses publiquos et priv6"s combinent leurs ressources pour entreprendre des

enquetes et des recherches sur lea facteurs influant sur les preferences

des consommateuxs,' ces 6"tudos pouvan,t fournir la "base dG campagnes dl edu

cation du consommateur et de propaganda visant a, accroitre la consommation
de viande autre quo celle qui provient d'animauz fraichement abattus0

Dans nomtre de regions d'AfriquOj 1g manque de capitaux et de credit
entrave I1amelioration de la cofflmercialisation de la viande5 et, dans cer-
taines zones? declencho 1'endettement chronique?- ce qui tend a e"largir les
marges de commercialisation au point ou ies producteurs recoivent parfois
pour leur bStail une somme "bicn inf6r±oure au montant normal. Le Centre

a jug6 que la commercialisation efficace du "betail et de la viande est
presque partout limitoe a des circuits qui ont souvent le caractero de

monopoles3 et que I1integration des ndgociants africains traditionnels

dans les circuits de commercialisation modernes etait un objectif essentiel
II a recommande" que l'on prenne dans les centres de conaommatian 1'ini-
tiative d'encourager la creation d'entreprises de distribution avec les-
quelles les fournisseurs eloignds pourraient conclure des arrangements
satisfaisants? et exprime en outre le vocu quo des organisations des pays
producteurs preiinent I1 initiative de trouver des sources de cre"dit5 au

cas ou les circuits.de.commercialisation des centres de consommation ne
disposeraient pas du credit nScessaire, Le credit pout egaloment 6tre
mis a la disposition des exportateurs sur I1initiative des- pays producteurs
des dispositions convenables Stant prises pour le controle. La mise sur
pied de cooperatives soumises a un contrSle et a une inspection adequate

contribuerait de facon marquSe a l'Stablissement de structures qui favori--
seraient 1'adoption de mothodos -de. commercialisation ainslior^es et? en fin
de- compte? la participation des producteurs.


