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Introductions.

, La

recommande ,fr-iraine en ce qui concerne les

pays et en

fruits et legumes et produits denves

d'une action ooordonnee; on a

rigion^ Vltude comprendra les points ci-dessous :ii'exucie cumpj.«iiu.j.o. j-^-o t,v*.**~~ — -

I. ™n» ?r t^™» to. la production, U consommnti on Bt les eohanpes
■■janrtfl p.t de prodaits carnes

la viande ^t les produits
exterieurs de l'Afrique

prodaits oarnes
I.

IV.

^^frioainB de vinnH p

2!l^l^ developpement^eB_eohan^s intra-afri cains de viande

et de prodni*B carnes

.ntre Da.vs productears, Pt, con.ommatears de la

lala region>

VI. "Ele.ent^ronoi^a^der nnnorrt- PVPnt.,1. enxre pays africains
VT^g^ nets et exportatears nets de viande

sar le
et le develop-

de
le commerce develop

de la CTCI.

on

ra3
non dans des recipients fermes
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ses besoins! reFondre

b) teamen des principales destinations d
dehors de la

irtations en

, tant Bur le £irrs
sous-regional qa'a 1'eohelon des pays au Sein des
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, de inrH" "* "» produits oarnes
!S intra-africain

10 a.) Analyse ^es ooaran;
echelon nBelDent pour diverses

«

donnees

disponibles et d'estimations

qai txennent a la

par.ites considerables ^^
Production et d'offra. L
la moitie du cheptel total

n de la region. De

ia t

eventuels

dee oouts de production dans

payS, , Parti, des donnees

C pays a 1'autre en
par exemple, possede plas

tiers seulement do la

ilibre rcarqae de 1-offre

afrioaina, du fait que
dit carnea

I'a- bXo -taux de velago _„,,-
Taux de mortalite eleve parni les veaux

Surcharge generalisee des paturages
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b) 2tek8iuw"""t-1 ' 1
caracteristiqaes suivantes,

des systemes d.atattage et des

14#

c) Restriction,

i) Sarrieres tarifairan

sensiblemertt avec le

las droits sont relav*
dans le cas de la viande et ,
eleves (souvent de 20 a 50 p,
Do5:te on conservee.

Barrieres non t

smon les plus graves,

b. Les autres barrieres non

■

augmented

s'agit de viande en

eos

-
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v. Possibility d'aooordB entr« ?»ys producers et consommateurs de la

15. A. Examen et analyse des accords commercial en vigueur concernant
la viande et les produits carnes.

a) A.ooras bilateraux I II existe an certain nombre d'accords
commercial bilateraux portant notamment sur la viande et

les produits carnes.

t>) Accords multilateraux:

La Communaute economique du detail et de la viande des Etats
de 1'Entente a poar objectif ultime de creer un marche common
da betail, de la viande et des prodaits carnes en etablissant
soit entre Etats membres, soit entre ceux-ci et des pays tiers,
une serie d'accords concernant la cooperation technique, les
credits bancaires poar le reglement des dettes commercials
et la normalisation de la reglementation douaniere, fiscale

et monetaire.

Un projet d'accord africain et malgache sar la viande est
apparemment encore en discussion a l'OCAM.

16. On procedera a une analyse critiqae des accords bilateraux et
■altilatfaaux en vue de tirer les enseignements qa'U convient de lear

execution.

B. Possibilite d1expansion des exportations de viande africaines.

ae viande et de prodaits oarnee qa'annonoent les po

poar 1980, il est protable qa'il sera encore plas diffioile_
qae maintlnant poar les exportateurs afrioains de resister a
la tentation de gagner des devises fortes a l'extenear de la
rLion! D'aatre pfrt, la oonoarrenoe des foarnissears exteriors
neSsera pas necessaire.ent m01ns intense poar ~£«»B '"^^
de viande. On analysera les perspectives poar les 3 a 10 procnaines
annles afin de mettre en evidence les repercussions qae 1-expansion
des exportations africaines de viande en dehors de la Te^on
poarraient avoir sar les p03sibilites d-echanges intpa-afrioaxns.

WHHIlra dans laqn.Ho 1' eli.ination deK obstacles actaels
intra-africains de viande

et de produits carnes

Tant que des mesures ne seront pas prises poar remedier aax obstacles
III s'opposent actuelle.ent aux echanges intra-africains ^ viande
et de produits carnes, ainsi qu'a la production, les possibilites

d1expansion resteront pour le moins limitees.
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ai
que certains obst.cies "* *

i-nportateurs
accords avec les pays

ou la

actuelle et projetee des eohanges in
examinera les possibilites d'afcord?

Jala o" laL^ate
plan inter-sous-regional,

^

gtre
la production, a

t

terme, devront viSer essentiellelAt
assurer une qualite et des prix Z at
a rendre les produits plus a^ .^rVW^! > e
accords, -y compris les importateur-, rZl* a f ' les Parties aux
"tile de oonstituer des fonds envue ^ + 't^' ^eront peut-gtre
production et de relever la productxvxte! " ^^eraatiquement la

fin

I SKrSi
clients eventuels.

de dispositions eonoern^t^o^eitr^
Paiement, la reduction des barrieres tariff
transfo™ation et la o.eroialisation

mveau des revenue des

arrange°>ents 4e
, la

susregion
Us pourront etre
entre les pays en ea

les produits carnes.

de pa^ i»p«tat»^
tesrts a d^ !f

ou

exportatears nets dei'viande.

elabores pour la viande et


