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W.GANlSATION ET CUll-'Ti RENDU DES lRAVAUX

A. Participation et or~~nisation des travaux

1. Des representants aespays suivants ontparticipe a la reunion: Algerie,
Botswana, Coneo, Cote u' IVoire, bgypte, Ethiopie, JanKlhiriya arabe libyelllle,
Ghana, !iaute-\!clta, Kenya, Lali, Laroc, Eaurice, lUger, Kepublique centrafricaine,
Swaziland et Tunisie. Etaient l,galement presents des observateurs de la Conference
des !~ations Unies sur Ie ca;mlerce et Ie dl;velorJ!ement .(Ci';;CElJ), uu Centre du
CO\lllllerce international (Ceq" ue 1 'Association ues organisations africaines de
promotion cormuerciale (AGAPe), du Centre intematiollal l,our 1 I devage en Afrique
(CIPEA) et lie la Commun;Ulte economique du uetail et de la viande du Cooseil de
l'entente (CBBV).

~. Le Directeur de la Division des questiolls commerciales et finallcieres
intemationales de la CLA a preside la Reunion.

Ii. Ordre du jour

3. Un projet de progranrne de travail a ete presente aux Farticir~lts, qU1 l'Ollt
adopte apr1:s de 16geres rr,oCiifications+ (NU1exe I).

C. Declarations d'ouverture,

4. Les participants ont entellclu des declarations [aites par Ato Yosef Wolde
l'IichaeI, Secretaire permane~it du ;'ilinistcre du commerce exterieur d 'HIliapie et
Ie Lirecteur de la Division des questions conmerciales et finaJicieres internationales
de la CEA.

5. Le Secretaire permanent du j,dnisti',re du com:nerce exterieur d'Lthiopie a
attiIfl l'atte,.,tion (;,es particif;ants SI'" 1 'extraversion excessive du corllfilerce
africain et sur la clesintcr;ration, par suite ue L1 penetration coloniale, des
liens naturels qui existaient entre les pays africains. Il a soulignt: la necessit"
rour les' pays africains de !Jrenure pleinement conscience de la responsabilite qui
leur incombe de fa<;:onner la ~estinee uu continent et d'exercer lill controle total
sur l'utilisation et la disponibilite de leurs. ressources r,aturelles.

6. Le Secretai.re pen,anent du jViinistere du COllIDlerce extGrieur u 'bthiopie a
rapl~le que l'autosuffisancene pouvait etre atteinte que graced une cooperatioll
economique efficace conduisant ;1 la creation de broul'ements tell' que la Communaute
econrnnique des Etats de l'Afrique ae l'Ouest (C£DEAD) et la Zone d'ech~6es

preferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et ~e l'Afri(;ue australe ([,11'). eel'
::;roupements ouvriraient la voie a la mise en place, prevue JaIlS Ie Flan d' action
ue Lagos. d 'Ull Jllarche commun africain avant I' an 2UOU.

• + Le representant de la Jamal1iriya arabe EbyeI,ne' a re5rette que les
documents presentes lors de la reunion ~e·travail nefusseht pas uisponibles e1,'

l~leue araue et qu'aucune disposition n'ait Gte prise four assurer l'interpretation
en arabe.
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7. Le Secretaire pennanent du hinistere Hniopien du commerce exterieur a
egalen~nt so~ligne Ie fait que, iliUlS la pratique, Ie marcl~ mondial de la vianae
etait domine par les pays develoflpeS, qui recouraient it diver~es mesures ."rotec
tionnistes telles que des pratiques de dun~ing, des subsides, des barrieres
non-tarifaires de divers types, pour empecher ou restreinure l'acces d leurs
marches des producteurs des pays en developpement. En ce qui concerne Ie commerce
intra-africain de la viallde et les produits carnes, uivers obstacles empechaient
toute expansion veritable de ces echanges. On rencontrait ces c0stacles notamment
aux niveaux de la production, du transport et de l'infonnatian relative aux marches.

8. Il a exprime l'espoir que 1 'on aboutiraita la recommalldation de "iesures
concretes propres it aider l'expansion des echanges intra-africains de viande et
de ~roduits carnes. Pour porter leurs fruits, ces recor.IDillndations devraient etre
suivies et mises en oeuvre par une organisation du type propose par Ie secretariat
dans Ie document presente en seance. Cette organisation serait c~rrposee· it la fois
d'~ortateurs et d'exportateurs et serait ell rnesure, en particulier,de fournir
des renseignements 11 jour sur l'industrie de la viande en Afrique, renseignements
qui font gravement defaut.

9. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants au nan ~u Secretaire
executif de la CEA, Ie Directeur ue la Division des questions ca~lerciales et
financi~res internationales a souligne l'~ortance que la Commission attachait
a la reunion •.

10. Cette importance tenait a. trois ,aisons principales, la rrefiliere Hant que
Ie marche international de la viande se caracterisait depuis u', certain nombre
d'annees par une grande instabilite et se trouvait actuellement ell etat de crise.

11. La cause de cette situation residait nettement, dmlS une large rnesure, dans
les politiques et rnesures protectionnistes appliquees par les paysdeveloppes et
les difficultes croissantes auxquelles se heurtaient les pays africains pour avoir
acces aux marches des pays developpCs.

12. A ce propos, il a appele I' attention sur Ie fait que Ie VOl\.J',10 ,'21ativement
modeste des echanges de produits bovins, representant moins de 6 p. 100 des
approvisionnements mondiaux, constituait un grave obstacle au ~eveloppement

positif du marche mondial de la vianoe bovine dans la mesure oD tout mouvement,
m~e modeste, dans la production et la consommation interieure des principaux
pays consommateurs avait d'importantes repercussions sur les pays exportateurs.

13. La deuxieme raison pour laquelle la CEA estimait que cette reunion revetait
une grande importmlce pour la region africaine etait qu'elle decoulait directement
du Plan de Lagos, dans lequel une priorite tres elevee est accordee a l'expmlsion
des echmlges intra-africains et aux echanges intra-africains d'aliuments et ue
produits alimentaires en particulier,sur la base du principe de l'autosuffismlce
collective des Etats mernbres. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont souligne
la necessite pour les pays de la region de s'efforcer de reduire leur depenuance
vis-a.-vis des pays developpes en diversifimlt leurs structures cG,Jmerciales et,
en particulier, en saisissmlt toutes les occasions de proceder a des echanges
cCl1llnerciaux entre eux. La vimlde et les produits carnes, dont l~S 000 tonnes sont
actuellement importEies de I' exHirieur, alors que dans Ie me;.le temps :i.es produc
teurs-exportateurs africains ue vimlde eprouvent d'ellormes difficultes ~ ecouler

•
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leurs produits a l'interieur et a l'exterieur de 1a rl'gion, constituaient Ie
fonds de ,Ia question dans 1a mesure ou I' expansion du connnerce intra-africain
de ce groupe deproduits de base representait til1 defi' meritant d'etre re1eve.

14. La troisH~lP.e raison pour laquelltl 1a reWlion revetait Wle importance
particuliere tenait au fait qu'el1e etait consideree conm~ la premiere du genre,
dont les resultats devaient etre passes au crible de .fa~on a en retirer Wle
experience precieuse pour l'orr:anisation de reWlions analogues consacrees a
d'autres produits de base.

15. Cette reWlion ,etait particu1ieremellt concrete et Ie secretariat fornmlait
l'espoir qu'e11e. aboutirait a des operations commerciales, soit a 1a fin de
ses travaux, soit dans Wl proche avenir. A cet effet, il lllipOrtait en particulier

. que des n£sures de suivi soient prises a la fois sur Wle base bilaterale, entre
importateurs et exportateurs, et sur une base rultilaterale, par exemp1e sous
la forme de 1a creation d'une association africaine lies producteurs-exportateurs
et acheteurs de viande et de produits carnes.

16. Le secretariat de 1a CEA ne reculerait devant aucWl effort pour aioer 1es
participants et les organisations et pays qu'ils repr0sentaient a atteindre les
objectifs precites.

D.
e vian e

17. Un representant du secretariat a presentele document et en a souligne les
points importants. II a attire notan~ent l'attention des participants sur la
situation actuelle des marches mondiaux de 1a viande, sur les problen~s auquels
se heurtaient les exportateurs a ce sajet et sur les divers obstacles au
developpement du connnerce intra-afrkain de la viande et des produits de viande.
II a egalement insiste 'sur. la nGcessitc de F"end"e une serie de mesures pour faire
face aces problemes, notarnment au niveau intra-africain, a savoir, entre
autres : promotion des operations en association entre exportateurs et iInportateuT5
dans 1es domaines de 1a production, ciu traitement et de 1a commercialisation;
conclusion d'accords Ii long et Ii moyen termes, .notarnment des accords sur les prix,
creation d 'Wle association africaiIIe des exportateurs et importateurs; hanuoni
sation des positions des AfricaiIIs en vue d'Wle participation efficace et realiste
aux negociations internationa1es sur 1a viande et les produits de viande qui SOllt
organisees en particulier par 1a ClfUCED et 1a FAO.

E. Objectifs de 1a reu11ion technique

18. Le President a fait savoir aux participallts que 1es principaux objectifs
de ,Ia reunion etaient au nOL~re tie trois :

1)

2)

Permcttre aux exportateurs et importateurs africains ae se rencontrer
et d'amorcer des contacts commerciaux;

Offrir 1a possibi1itt d'identifi~r et d'examiIle:.en conrnun les possi
bi1ites d'ar11at et de vente aiIisl que 1es proble,£s et l~s.obstaC}e~ .
existant de~part et 0.' autre, en c~ qui concerne Ie marcne mtra-a rlcam
c.:: ::::. ";_2nde i'!t des produits de vlande;
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3) Debattre des mesures Sp~cIIlques qui devraiellt etre prises pour
resoudre ces proLlemes et surmonter ce5 oDstacles, y cOiolpris la
creation d 'une association <.les pays africains i.!1'i!Ortateurs et
exportateu"s nets de viffilde.

F. Principaux rroblemes qui 5e rosent dans Ie cioreine du commerce
intra-africam de la Vlande et des oroduits de la viande,

1. Problemes sanitaires

19. Le representant de la COI'Jilllllaute 0coliOmique du betail et de la viande a fait
un bref expose Qui a porte principaleJTtent sur les l--rciJlc;nG5 sffilitaires et
les,mesures prises rar son orpanisation pour les resoudre, y compris les
arrangements de coopEration avec d' autres Etats <1e la sous-region. J.,ffilS Ie cadre
aes efforts accomIJlis j,oQur r<.unir des donnees statistiques et nomaliser les
reglementations de contrale sanitaire, il a attire l'attentioil des participm;ts
sur les progres realises, qui avaient abouti a l'adoption par les Etats me~bres

de la Comr.-.unaute () 'un ',?asseport ~'our Ie betail", ce qui avait beaucoup contribue
a faciliter Ie contrale dGS mouvcr,lents et de la sante du betail, ainsi que la
coUecte de uonnees sur les (chml:;es. II a ajoute que les Etats :aembres <:Ie' la
CEDEAO avaient adopte ce passeport.

20. Les participmlts ont Gte infornLs au sujet ue deux projets de la Communaute
economique du betail et de la vimlde relatifs a la tryr,xmosoIiliase et a la santt;
animale et interessant l'Afriquc de l'~lest et du Celitre. 1e ~renlier ue ces
projets cOr.1portait des prozranm,es de developrement J mettre en oeuvre dans les
zones d' oil la trypanosO!dase ffili.!,'aIe aurait ete ellliinee.

21. Les rarticipants ont souligne l'importance cl'adh':;rer a des retlementations
types; a l'heure actuelle les pays africains a~pliquaient deS reglei,tentations
tres diverses, dont certaines ne favorisaierit guere 1 'expansion uu commerce
intra-africain. Outre la question au cillrtrale sanitaire du betail et de la viilliue
les participffilts ont insiste sur la necessit£ d'une nomalisation regionale "es
categories de viffilue et sur la ci"livrmlce de certificats Four la vianue provenmlt
des Hats menbres. ITesque tous les ;,:,articipffilts ont estill,':' que les r,ays africaiJ.s
avaient accompli des lJrogres tr;;s nets en ce domaine mais qu'il etait necessaire
d'intensifier encore les efforts dans certains Jomaines, avec l'aiue nes
organisations i11ternatiom1es.

2. Renseignenents sur Ie marche

,:~. Tant les acheteurs que les venJeurs ont soulir;ne l' insuffismlce des
renseienements et des services d'inforrr~tion sur Ie I,Jarci,e de 1a viffilde en
Afric;ue et les consequences nefastes de cette situation sur Ie conIDlerce africaiJl
de la viande et des proJuits carnes.

23. De nombreux importateurs et ex,Jortateurs poteritiels ii;Tlorent Ia situation
de l'offre et de la der..ande et ne disposent ras de donnees detaillees sur la
qualite, la quantite, 1es. prix, les conditions de livraisoli et les IlloJalites
de paiement.
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3. Transport et communications

24. Le transport et les communications ont a" reconnus COITRHe figurant parmi
les questions les plus cruciales qui se posent aux pays africains ClanS leurs
6chm1ges de viande et de produits carnes.

25. Les principaux probler.les ci-apres ont ete lJ1entiolJnes panui ceux rencontres
dans ce dornaine :

a) 'faux de fret aenen et frais d'expedition trop eIeves, en raison
notamment de prol>li!J:les (i' ordre a.:Jrlinistratif, de l'insuffisance
des reseaux de transport dans la region et de la petite taille des
envois;

b) Problemes de transit rencontr~s par les pays sans littoral;

c) r1anc;ue' d i installations de stockage ad6quates, tant pour les
ilnportateurs que les exportateurs, ce qui limite la possibilitG
d'optimiser Ie transport des produits en vrac;

d) Irre~Jlarite des possi~ilites de transport et n~queae Inoyens
permettant la corresponaance.

26. On a souli~e que, bien que la vianae et une gamrne tres large de produits
carnes de l'Afrique fussent conformes aux normes internatiollales. ,H existait
toujours de nombreux prejures il l'encontre des produits africains; a l'interieur
comme a 1'exterieur du continent. Il a etc nott que ,ces prejugesetaient entretenus
dans ur~ lar~e'mesUre par des interets exterieurs a l'Afrique. Par ailleurs,
quelques importateurs ont infortne les participa..ts que les consonnnateurs de leurs
pays preferaient de loin la viande originaire d'Afrique, J cause de son gout
naturel.

4. Equilibre de 1Toffre et de la d'emancle

27. Dans l'ensel!'ble, alors que certains paysont un eXGedellt, la situation de,
I' offre en Afrique reste tres en cie<:;ii de la denoocle nloba:le' uu contillellt. Si
1a production n'auemente pas plus rapiuemellt, l'ecart contilluera cle se creuser
entre 1'offre et la demaride.

2e. II a Jte reconnu que l'offre constituait un sous-secteur prioritaire dont la
neslieence pouva.ir avoir de craves consequences pour Ie COJi4ilerce intra-africain.

:!9. Des structures de production trl's couteuses etablies depuis longtemps a
certains endroits mit limite les possibilites ue commercialisation de certaines
varietes de v:iande dans la region. .

S. Concurrence

30. Ce probleme a ete discut': i. deux niveal.L'< :

1) 11 n'existe ljas de coordination entre les ex,)()rtateurs africains
operant sur les marches internatiollaux, si bien qu'ils lie
maximisent pas leurs avantar;es;
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2) Prob1eme beaucoup plus aiiu, les eXI'0rtateurs'africains doivent
ega1~rrent faire face &une concurrence de10ya1e de la part des
exportateurs de la CEE qui cassent 1es prix sur les rerches
africains grace aux subventioEs dont beneficient leurs l'roduits.

31. D'une maniere genera1e, i1 est extremement diffici1e aux exportateurs
africains cle soutenir 1a concurrence des fournisseurs non africains, non
seulement ceux de la CHE, mais ega1e::-'.cnt ceux d',\!ncrique du Sud, o'Australie,
de NOl..l\'elle-zelande, qui sont en mesure de pratiquer des prix sowent deux
fois plus bas et d'offrir d'autres contiitions plus favorubles, y compris
des facilites de credit.

31:. A cet ezard $l l' attention des part1c1paHts a ete appeH§e sur Ie fait que
ce probl~ne n 'etait pas particulier au CDr."ll!lerce intra-africain de la viancle
et des produits de viande, mais qU'il se ;;osait egalement aux autres produits,
notamment les produits manufactures que les exportateurs africains essayaient
de venJre aux autres pays africains.

33. Par ailleurs, i1 a fte note que 1e systen~ d'appel d'offres par 1equel
un certain nombre de pays africains se procuraient leur vianue tendait a
favoriser les fournisseursnon africains, en ce sens que ces denliers ctaient
non seulement mieux infonnfs sur ces apre1s d' offres', !liais encore qu' ils
etaient mieux il memo. olen tirer profit.

6. Problcmes socio-politiques

34. ,Les participants ont Ifiis l'accent sur la necessite.de resl~cter scrupuleu
sement.les coutumes d'ordre religieux et social concernant llaoattafe, Ie
conditionnenlent et tous les autres aspects du commerce de la viande.

35. Un aPrel pressant a ete lance ;JOur que les considerations ci'orclre i'0litique
n I emptkhent pas les pays africains de prendre et de respecter des engagements
cornmerciaux intra-africains.

7. Barrieres tarifaires et non tarifaires

36. L'attentioIl des participants a etc attiree sur un certain nru,~re d'obstacles
de ce genre qui existaient encore cians certClins pays et qui entravaient consi
derablement 1(; commerce intra-africain de la viande et des '"roGuits de viande,
l'ecoulewent des ~roduits des industries alimentaires de la viande etant plus
affecti's 'lue Ie commerce du betail. Tout enrecoffilaiss<lIit le droit aes pays
importateurs d'ajouter, a l'interieur de leurs frontieres nationales, une valeur
aussi elevee que possible au bHail en provenance' de 'l'exH:rieuT, les participants
ont mis l'accent sur la necessite a'instaurer UIi eauilibre entre ce droit et celui
des Etats exportateurs, auquels il fallait laisser "la'possibilite d'exporter des
produits transfonaes, d'autant plus que Ie betail representait souvent pour ces
pays la seule source de recettes, ou tout au moins l'une des rares possibilites
d'exercer des activites de transfonldtioIl et de s'inaustrialiser.
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G. Interventions des re"resentallts des or,;anisatiol1s
illternatlOl.ales

1• 0 ::JCE:l

37. La representante de la ClillCEiJ a tlasse. en' revue les activites cie SOH
institution dans Ie secteur de la viande et des produits oe vian~e et la
coo:leration qui existait entre la ClJ;JeED et les organisutions regionales
et sous-reeionales en Afrique. Ell", a infoTIile les ~articipants des resultats
<ie la troisie:ne Reunion jJrejJaratoirc sur la vian(!e et les !)roouits de vianue
organisee au titre du pro~rarn"e intey,rf de la Cr,lJCl.,iJ sur les prouuits ae
base. Elle a mis 1 'accent, en particulier, sur Ie fait qu'un certain nombre
de projets llr.portants avaient ete ic;entifies pOllr etre finances sur Ie Jeuxiefile
guichet du Fonds connnun.

38. Elle a indique que Ie programrle de 1'.1 Q'ILICi0 relatif au betail et ii la
viarde en Afrique avait pour but de resouure les problelnes rri;;cis0ment uefinis
rar les rarticipants. Elle a de ce fait J'1is 1 'accent sur les projets visant a
resoudre les sources de difficultes telles que la sante aallnaleet Ie COTflillerCe
de la viande, precisant les objectifs a court et i1 long terr:e de ces projets.
Elle a indique que l'a;>plication des hlesures envisagees aurait une incidence
directe et positive sur la production et Ie crnlm~rce africains ae la vi@loe
et <les produits qtrnes.

"

~. eCI

39. Apres avoir brievement presente SOIl institution, Ie repr£smtanc uu Centre
du commerce inteTIlatior~l a uresse un tableau des act1v1tes oe cooreratioll tech
ni'1ue du Centre en ce qui concerne en:Jarticulier Ie secteur ae la viancle.

40. I1 a souli~;ne les activitts entreprises par leCentre uaIIS Ie <lowaille ue
la prOl;;otion des exportations des ;"roduits du betail. En 19&1, cos activites
crnii?renaientnotarmnent la realisation u'ilile etuue !,ortantsur les marcJles de
certains pays arabes (Arabie sacudito, Koweit ct Ymen), une etuoe sur Ia
situation des approvisiollllements au Niberia relative au tr~it~,~nt aes sous
proJuits d' abattoirs destines 1'\ l' eXl1ortatior,et un j,r0sra.i•.,,, de consultation
pour les sous-produits ti'ori::;ir,eanimale destine a aider les PIA a tirer WI

l'!eilleur parti de leurs res sources ell SOus-!c,roduits U' ori:.;ine @lll"ale.

41. Le representant du Cela indi(1ue que Ie· Centre p,ettait au i'oint un service
d'infoIination sur les march(s par telex, [ourniss@lt' ,aLL, exportateurs ue certains
pays en cleveloppement des iilfoIillations hebdomadaires" notam"ent sur les prix et
la situation de la demande dans certains rays i1il;Jortate.urs conceTIlant les produits
couverts )'Jar Ie service, Cl, l' occurrence les produits horticoles. Le but Cle ce
service est d'ameliorer la position de negociation des exportateurs (les pays en
develonpement. Le rerreser,tant du CCI a er;alelllent fait savoir que l'on pourrait
Clwisafl,er la creation d 'ur, service @lalogue pour les i,roJuctions animules if
l'intention de 1 'Afrique, mesure qui j)ourrait contribuer a rror.lwvoir les echanges
intra-africaillS de proouctions anlliliiIes.
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3. AGAPC

42. Le representant de l'Association des or!i,anisations africaines de prolllotion
canmerda1e a passe en revue 1es activites de son orgamsation. II a appe1e
l'attention sur Ie prograrrme diactivit~s pour 198< et son importance dans Ie
domaine ties info!1nations relatives ;: 1a connnercialisation et dans Ie domaine
de 1a fonnation.

4. C1PEA

43. Le representant du Centre intenUltiona1 pour I' eIevage en Afrique a presente
repidement 1es activit~s de son oT8anisacion et a ~eclare que cel1e-ci etait
disposee il aider 1es pays africains dans 1es 1imites oes reSSOUTces dont elle
dispose. II a en particu1ieT evoque 1a question de 1a taxation du betail et son
incidence sur l'ensemble de l'industrie uu betai1, et de 1a viande.

L. Recorrullandations

1. Renseignements sur Ie ji.arcile

44. II est rec~and6 de :

i) ".enforcer 1; titre prioritaire les centres nationaux d'illfonclation
conrnercia1e afin qu'i1s puissent assurer 1a 1i~ison qui convient
avec 1es centres sous-regionaux et regionaux d'infon;;ation
canmercia1e et servir de riloyens Cle liaison aces cen', res;

ii) S' efforcer au maximl1J'1 Jc tirer profit de car"pagnes dont Ie slogan
est "achetez des produits africains" prevues dans Ie cadre des foires
commercia1es panafricaines ou des foires natimla1esafricaines, afin
~e faire connaitre et de prouver l'exce11ente qua1ite de 1a viffilde
ct des Froduits de vianue africains et ci 'encourager Ie COlJDHerCe
intra-africain dans ce domaine;

iii) Prendre des mesures afin de faire connaitre 1a dis~onibilite et 1a
qua1ite duCheptel africain ainsi que de la viahde et des produits
de viande du continent. A eet egard, i1 faudrait utiliseI' au maximum
1es installations at services de l'Agence panafricaine d'li1fon;~tion,
Ie systeme jJADJS de la CLA et oes publications teIles que "Flash" et
Ie "Coomerce africain", de meme que lescrvice de renseig:::ements sur Ie
l'iardle du Centre du connnerce intemational. Le Cel et 1a CiJ\. sont
invites il etudier la possibilitede creer un service d'Ulfonjation sur
Ie marcl£ de~ productions an~a1es, de 1a viande et ues produits carnes.
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2. Fonds de compensation

45. Les participants ont ete infonnes que des etudes etaienl en cours dans Ie
cadre de la CEAO (Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest) afin d'etudier
la possibilite de mettre en place un fonds de compensation qui viserait a
permettre aux pays exportateurs (;'offrir des prix plus competitifs. II a ete
par cOT6equent convenu de demander a la CEA de tenir compte des resultats de
ces etudes, lorsqu'ils seraient disponitles, en vue d'exauiner la possibilite
d'etendre ulterieurement un tel systeme a toutes les exportations africaDles
de viande.

3. Transport et communications

46. II a ete recaru1~de de

i) Lancer un appel a 1 'Association des compagnies aenennes africaines
et aux conferences marit:ir.les africaines afin qu'lles elaborent aes
tarifs preferentiels qui encourageraient Ie commerce intra-africalil
de la viande et des produits de viffilde;

ii) ~1ettre sur pied un syst(,jae conH!lUJl pour les envois empruntant des
itineraires cor,ir.luns afin de reduire Ie caut du trar6port.

4. Problemes socio-politiques

47 . 11 a eterecornmande de :

Lancer un appel a tous les gouvernements africains atin que les considerations
d'ordre politiques n'empechent pas la conclusion ou Ie respect d'engager.lents
camnerciaux entre pays africains.

5. Prejuges ii l'encontre des produits africains

48. II a ete estiJme que ce serait a lon~ tenne dans l'interet de la region
africaine devoir la solidarite africaine.appliquee de fa~on stricte et les
gouvernements des pays africains s'efforcer activement de combattre les pre
juges a l'encontre des prociuits africalils, notamment la viande et les produits
de viande. A cettefin,il faudrait rnbbiliser pleinemeht Ot;s que possible les
organes d' infonnation et les organisations de masse. .

6. Equilibre de I' offre et de la demande

49. II a ete recomnllimde, en vue de reduireles deficits actuels croissants de
l'oHre, de mettre tout en oeuvre pour developper la production oe bHail, de
viande et de produits de viande afin de stimuler la quantite et la gallHe oes
produits ainsi que d'accroitre la productivite·. A cet effet, des coentreprises
entre importateurs et eXIQrtateurs africains devraient etre encourageeset il
faudrait tirer Ie plus grand profit des ressources pouvant etre foumies par
les insitutions internationales, eli particulier celles qui ant ete adoptees a
la troisieme reunion preparatoire pour etre sounises au deuxieme guichet au Fon~s

camnun de la O.;uCED.
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7. Concurrence

50. i) Les exportateurs africains doivent hire tout leur possible en vue
de coordonner et d'hannoniser leurs activites de vente sur les rnarchGs
tant.africains qu'exterieurs;

ii) Les pays africains doivent pren~re les mesures necessaires par Ie·
biais de contacts bilateraux avec la CEE et dans des tribunes
internationales telles que la Ci;~CED et Ie GATT pour decourager
les fournisseurs non africains de se livrer au dLUrrpin!',;

iii) Tous les pays africains iml'ortateurs aoivent s'efforcer ae se
procurer une part bien detenninee de leurs .achats de viande
dans des pays africains;

iv) 11 faut €laborer des accords aux tennes desquels les pays
producteurs et les pays i;nportateurs fixeront des prix· de
faveur qui aboutiront a la conclusion de contrats ccmnerciaux;

v) Des efforts doivent etre deployes en vue de la nlise en place
de systemes de credit a l'exportation, tant au niveau national
qlle sous-regional, en cooperation avec les institutions fil1an
cicres regionales et sous-regionales telles que la Banque
africaine de developpement et la Banque de comrr~rce et de
developpement pour les Hats de 1 'Afrique <Je, 1'Est et de
l'Afrique australe dont on envisa~e la creation, pour contri
buer au financement des echanges intra-afrkains en general
et des echanges intra-africains de viande et des produits de
viande en particulier;

vi) Des efforts doivent etre deployes po~r ~eliorer la qualite
de la viande et des produits carnes africains afin de les renare
plus concurrenticls.

8. Liberalisation des echanoes ir,tra-africains de viande et de . rouuits
e viande

51 • Confonnement au Plan d' act.ion de Lagos qui met particulierement l' accent
sur la necessite de liberaliser les ecnan&es intra-africains d'aliments et ae
produits alimentaires, notanu"ent la viande et les produits de viande, les
participants ont demande instrunment que ~s l'esprit de solidarite qui devrait
animer les pays africains, on s' efforce au maximull de ne plus instaurer de
barrieres tarifaires et non tarifaires et de supprimer ceUes auxquelles se
heurtent actuellement ces .echariges.

9. Arrangements institutiow,els

52. L'idee de mettre en place une Association africaine d'eXIJOrtateurs ~t

d'iwportateurs de betail, de viande et de produits de viande a etGaceeptee .
en principe.
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53. Cependant, il a ete decide que Ie meilleur moyen d'instituer une telle
Association devrait etre etudie attentiveulent au cours des reunions ulterieures
des acheteurs et des vendeurs africains de Detail, de viande et de produits
de vi111lde •

54. La delegation algerienne a propose que la prochaine reunion, prevue en 198L, se
tienne a Alger et a lndio,ue que les invitations seraient envoyees par l'inter
mediaire de la CEA a tous les exportateurs et irrvortateurs africains de betail,
de viande et de produits carnes des que Ie Gouvernement algerien aurait pris
une decision definitive. Les participnts ont remercie la delegation algerienne
de cette proi1Osition.

55. Il a ete recanmandc que:

Les participants s' informent mutuellernent et tiennent la CfA au courant de
la maniere dont ils appliqueraient les recomrnandations actoptees par la reunion.


