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RÉSUMÉ : 

Les objectifs de la mission étaient : 

• S'assurer de l'accord des partenaires sur le financement de la mission, 
• Constituer un Comité de pilotage, le réunir et avoir son accord sur les termes de 

références, 
• Préparer le questionnaire d'enquête typologie et productivité de la filière amont, 
• Réunir la bibliographie disponible sur place et faire la première analyse des 

éléments utiles pour l'étude du recensement agricole de 1997/1998. 



Avant propos et remerciements 

Cette mission se situe dans le prolongement de la participation des professionnels de l'élevage 
français là la Feria de Saint-Domingue, organisée avec le soutien de !'Ambassade de France en 
République dominicaine en 1999, d'une part, et d'une mission d'identification des domaines de 
coopération possibles en matière d'élevage en République dominicaine, réalisée à la demande 
de la délégation régionale de coopération culturelle et technique cette même année, d'autre 
part. 

Le consultant tient à exprimer ses remerciements à l'ensemble des éleveurs et aux 
personnalités qui l'ont reçu ainsi qu'aux membres du comité de pilotage pour leur participation 
active à la mise en place de l'étude filière. 

Il remercie tout particulièrement Monsieur ESCIPION représentant du COI , 
Monsieur Emilio OLIVO Ponce de Léon, Président du cabinet Aseserias y Servicos et 
Monsieur Benito FERREIRA, recteur de l'ISA, associés à l'étude pour leur collaboration 
efficace. 

Il exprime sa gratitude à Monsieur DENIAU, Ambassadeur de France pour son accueil et son 
appui. 

Il tient à souligner, l'accueil exceptionnel et l'aide efficace de Monsieur WERMESTER. Qu'il en 
soit remercié. 

Enfin , la proposition de questionnaire d'enquête a été élaborée en collaboration avec 
Monsieur HENNEQUIN, généticien à MIDATEST et les spécialistes du programme 
« productions animales ». 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

1.1. Rappel du contexte de la mission 1 

La mission d'identification faisait ressortir les points essentiels suivants : 

)> L'importance du secteur élevage dans Je PIB agricole (plus de 40%), 

)> Le développement considérable de la consommation de lait et de viande rouge. 
D'une position exportatrice en viande, la République dominicaine est devenue importatrice 
pour une valeur voisine de 4 millions de $ US. 
Les montant des importations de produits laitiers, première importation en valeur, du pays, 
dépassent 80 millions de $US. Entre 1991 et 1998 les tonnages de poudre de lait sont 
passés de 13 à 34 000 tonnes. 

)> La volonté des responsables agricoles de mieux connaÎtre les possibilités de coopération 
avec les divers organismes français dans Je domaine de l'élevage. L'importante délégation 
de la République dominicaine lors du Salon International de l'Agriculture en mars dernier 
témoigne de cet intérêt. 

)> Le souhait des professionnels et des autorités dominicaines est de promouvoir un 
développement vigoureux des filières viande rouge et lait en s'appuyant sur un diagnostic 
opérationnel de compétitivité de ces filières et de s'associer à cette étude. La nécessité de 
disposer de diagnostics pour favoriser la mise en œuvre d'une stratégie dynamique de 
développement est également partagée par d'autres bailleurs de fonds dont la Délégation 
de la Communauté Economique Européenne de Saint-Domingue (et en particulier le CDI) ; 

)> La proposition du CD/, compte tenu de son intérêt pour Je secteur aval, de participer au 
financement de cette étude filière. 

)> Le souhait de la délégation de la coopération régionale française d'identifier les axes 
prioritaires de coopération dans Je domaine des filières élevage présentant un intérêt 
bilatéral mais surtout présentant un intérêt régional et susceptibles de s'intégrer dans la 
composante élevage d'un FAC Régional. 

La période électorale a quelque peu retardé le démarrage de ce travail. De plus, les 
changements d'affectation de Monsieur WERMESTER, nouveau Conseiller permanent de la 
France pour les Caraïbes, qui prendra ses nouvelles fonctions début septembre et de 
Monsieur ESCIPION, responsable local du CDI, qui devrait quitter la République dominicaine en 
fin 2000, et la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, imposaient de définir 
clairement les modalités de réalisation de cette étude demandée en juillet 1999. 

1.2. Objectifs de la mission 

L'objectif essentiel de la mission était d'organiser de manière très concrète la réalisation de 
cette étude pour la fin 2000 et le premier trimestre 2001 et de faire le point de l'évolution de la 
mobilisation des moyens nécessaires, en tenant compte du nouveau contexte politique en 
République dominicaine. Cet objectif comportait trois aspects principaux : 

1 Les domaines de coopération possibles en matière d'élevage en République dominicaine. Rapport de 
mission d'identification pour la préparation d'un FAC régional Caraibes - Léon Letenneur et Stéphane 
Klotz. Jui/let 99. 26 pages plus annexes. 
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);> l'analyse de l'évolution de la situation des moyens nécessaires à la réalisation de 
l'étude: 

• Finalisation des accords avec le COI 1 et LOME 4. 
• Participation dominicaine 
• Participation de la Coopération Régionale 

);> l'organisation pratique de l'étude : 
• Constitution du comité de pilotage, 
• Réunion et présentation de l'étude au comité de pilotage, 
• Recueil des données bibliographiques et première analyse, 
• Préparation du questionnaire d'enquête complémentaire, organisation pratique de 

l'enquête et du test du questionnaire 
• Présentation des autorités de l'étude et de son déroulement 
• Au retour de cette mission, rédaction du commentaire et de la méthodologie d'enquête à 

mettre en œuvre 

);> une réunion de programmation avec le responsable de la coordination de l'enquête 
basé à la Martinique. 

1.3. Rappel du contenu et de la méthodologie de l'étude filière viande rouge et lait 

);> Etablir un diagnostic aussi précis que possible sur la compétitivité des filières de production 
viande rouge, lait et travail ; 

);> Proposer et chiffrer les mesures à mettre en œuvre permettant un développement durable 
des productions animales, un accroissement du revenu des producteurs et une réduction 
significative du rythme de croissance des importations ; 

);> Examiner les adaptations nécessaires du secteur aval pour satisfaire les divers segments 
du marché national et éventuellement pour l'exportation dans la région des Caraïbes sur 
quelques créneaux parfaitement ciblés. 

1.3.1 Contenu 

Les points particuliers qui seront abordés au cours de cette étude et qui retiennent plus 
particulièrement l'attention sont les suivants : 

c:::::> Les filières et le contexte international 

Les consultants situeront les filières des principaux produits dans le contexte international en 
faisant ressortir les avantages comparatifs et les contraintes spécifiques des filières 
étudiées. Ils analyseront l'évolution du marché pour les produits concernés en volume et 
valeur ainsi que l'évolution des prix FOB ou CAF. 

Les accords d'intégration et les accords privilégiés seront répertoriés pour les produits 
concernés. Les éléments essentiels de comparaison de la compétitivité entre les pays les 
plus importants (exportateurs ou importateurs) seront étudiés. 

La pertinence des mesures de soutien des produits animaux (aide à la production, obstacles 
aux importations tarifaires et non tarifaires) sur les filières nationales sera étudiée. 
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G Les filières dans leur contexte national 

La contribution de la filière à l'économie nationale sera précisée. Pour chaque produit le PIB 
de la filière sera comparé au PIB de la branche et les mesures de soutien analysées. 
Les consultants devront également analyser l'importance actuelle de la filière pour le 
maintien et la création d'emplois. 

L'importance des produits animaux dans la consommation des ménages devra également 
être approchée ainsi que le rôle des organismes publics dans l'appui et le contrôle de la 
qualité des produits et la protection des animaux contre les principales épizooties. 

G Structure et fonctionnement des filières 

Pour chacune des filières, les consultants feront ressortir les atouts et contraintes essentiels 
des divers maillons de la filière. Les activités de chaque filière seront analysées, une 
typologie des acteurs devra permettre de les différencier. 

Etude diagnostic du secteur amont 

);;> Analyse de l'amont des filières de production 

Cette analyse reposera sur une étude de la productivité des divers systèmes d'élevage : 
intensifs, semi-intensifs, extensifs et la mise en évidence de leurs principaux atouts et 
contraintes : 
• Alimentaires : pâturages, sous-produits et possibilités d'amélioration 
• Sanitaires, 
• Maîtrise de la reproduction, 
• Génétique. 

L'impact des principaux paramètres techniques sur la rentabilité des élevages sera abordé. 
Les éventuels atouts de la synergie agriculture / élevage feront l'objet d'une attention 
particulière. Une estimation des coûts de production sera réalisée. 

);;> Évaluation de l'organisation et de l'environnement de la production 

• Systèmes d'organisation des éleveurs, 
• Encadrement et formation , 
• Recherche, 
• Crédit, 
• Législation. 

Étude diagnostic du secteur aval des différentes productions 

);;> Les modes de mise sur le marché des productions 

• Analyse des circuits de commercialisation. 
• Analyse des infrastructures d'abattage et de transformation en viande et en lait, 

approche des comptes des agents : commerçants, chevillards, bouchers, outils de 
transformation bouchère et laitière, hygiène et qualité des produits au cours de la 
transformation et de la commercialisation, engagement des producteurs dans les 
secteurs d'aval. 
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~ Les différents marchés et leur évolution 

• Situation des niveaux de consommation, 
• Concurrence entre les produits locaux et internationaux, 
• Future demande nationale en fonction de l'évolution de la population, des revenus 

et des prix. 

~ Propositions de renforcement de la compétitivité de la filière et d'amélioration de son 
adaptation à l'évolution du marché. 

1.3.2 Approche méthodologique 

La démarche proposée s'appuie sur une méthodologie éprouvée, mise au point par le CIRAD et 
l'llCA et qui fait appel à la participation de l'ensemble des acteurs concernés par les filières. Il 
s'agit de la méthode CADIAC : Cadena, Dialogo, Accion (filière, dialogue, action). 

L'application de cette méthodologie sera facilitée par la création d'un comité de pilotage 
restreint associant les responsables administratifs (dont le correspondant particulier de 
Monsieur le Ministre de !'Agriculture) et les principaux représentants des professionnels de la 
filière. Une concertation permanente sera instituée entre les bailleurs de fonds de cette étude : 
Communauté Européenne et Représentant du Fond d'Aide et de Coopération française. 

L'analyse diagnostic permettra de réaliser une estimation de la compétitivité des filières 
dominicaines de production de viande et de lait. Elle s'appuiera à la fois sur : 
~ les données disponibles au niveau des Services Officiels, les études récentes réalisées par 

le COI, 
~ les entretiens avec diverses personnes ressources, 
~ les visites de terrain réalisables pendant la durée de l'étude. 

Une enquête rapide sera réalisée auprès des éleveurs pour préciser les paramètres technico
économiques permettant de caractériser la productivité du cheptel en viande et lait. Ces 
sondages de terrain favoriseront l'établissement d'une typologie des grands systèmes de 
production, leurs atouts et contraintes. 

Le CIRAD-emvt mettra à la disposition de cette étude les différents logiciels de modélisation 
qu'il a élaborés, tant pour le dépouillement des résultats que pour l'estimation des productions à 
moyen terme. 

Une synthèse générale reprenant l'ensemble des actions de restructuration à mettre en place 
ainsi que les besoins en financement sera décrite en tenant compte d'une analyse coûts I 
bénéfices. 
Les propositions de renforcement de la compétitivité de la filière et de sa meilleure adaptation 
au marché seront présentées sous forme de pré-faisabilité de projets d'amélioration de 
l'élevage bovin en République dominicaine. 

Ces projets pourront avoir une dimension nationale ou régionale. Les diverses opportunités de 
consolider les filières régionales, en bénéficiant des acquis des pays de la zone Caraïbe ou des 
DOM ayant des conditions de production voisines, seront analysées. En particulier, les 
expériences dans le domaine de l'organisation des producteurs de la région Antilles-Guyane qui 
se sont traduites par un fort accroissement de la productivité du cheptel et une meilleure 
compétitivité de la filière seront mises à profit. 

Enfin, l'étude permettra de connaître les filières les plus porteuses, susceptibles d'intéresser 
des opérateurs privés locaux, régionaux et/ou internationaux. 
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2. DÉROULEMENT DE LA MISSION 

Samedi 22 Juillet 2000 

• Arrivée à 18 heures à l'aéroport de Saint-Domingue. Accueil et entretien avec M 
WERM ESTER 

Dimanche 23 Juillet 

• Consultation des documents mis à la disposition du consultant par M WERMESTER 
+ Visite du nouveau supermarché Carrefour. Relevé des prix de viande et produits 

laitiers 

Lundi 24 juillet 

+ 9 heures 
Réunion à !'Ambassade de France avec MM WERMESTER et EMILIO OLIVO 
Finalisation du programme. 

+ 11 heures Réunion au COI avec M LIC ESCIPION, WERMESTER et OLIVO 
• Réunion de travail avec M EMILIO OLOVO 

Mardi 25 juillet 

• Réunion avec Monsieur Yves de LANGAIGNE de CHOQUEL. Conseiller de 
commerce extérieur 

• Entretiens avec Monsieur !'Ambassadeur de France 
• Préparation de la réunion du comité de pilotage 

Mercredi 26 juillet 

Déplacement à Santiago accompagné de M Emilio OLIVO 

+ Réunion de travail avec Monsieur BENITO FERREIRA recteur de l'ISA de Santiago 
+ Visite des expérimentations et collections fourragères 
+ Visite des installations de recherches en technologie Lait et Viande 
+ Entretien avec les responsables des programmes de recherches et de formation en 

production et santé animale 
+ Visite des laboratoires de pathologie animale 

Jeudi 27 juillet 

+ Réunion du comité de pilotage et présentation du contenu de l'étude 
+ Entretiens avec M Franck A. Tejada C. 
+ Analyse de la bibliographie disponible 
+ Préparation du questionnaire d'enquête complémentaire 
+ Réception à la résidence de Monsieur !'Ambassadeur 

Vendredi 28 juillet 

Déplacement à HA TO MAJOR accompagné de Monsieur Wermester 
+ Visite d'une exploitation commerciale de production de viande (1000 ha et 1500 

têtes) appartenant à M BARGELLO. 
+ Nouvel entretien avec M E ESCIPION du COI 
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Samedi 29 juillet 

• Compte rendu de la mission 
• Déplacement à la Martinique à 13 H 30 
• 18 h 30 Arrivée à Fort de France. Accueil de M KLOTZ 

Dimanche 30 juillet 

• Compte rendu de la mission et repos 
• Examen des documents du recensement 

Lundi 31 juillet 

• Visite au délégué CIRAD en Martinique 
• Remise des documents à l'université en provenance de Saint-Domingue 
• Entretiens avec M KLOTZ pour la réalisation de l'étude 
• Discussion sur le contenu et préparation du questionnaire d'enquête 
• Départ de Fort de France à 21 H 30 

Mardi 1 août 

• Arrivée Roissy à 12 heures. 

3. EXAMEN DES MOYENS DISPONIBLES POUR LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE 

Compte tenu de l'intérêt de l'étude manifesté par les autorités dominicaines, la communauté 
européenne (le COI), la délégation régionale de coopération scientifique et technique française 
pour les Caraïbes basée à Saint-Domingue, un accord de principe général entre les trois 
partenaires était intervenu en 1999 sur son contenu rappelé au chapitre 1 et sur son 
financement. Chaque partenaire devait contribuer pour le tiers au montant total (170 000 FF par 
participant), la contribution de la partie dominicaine se fera sous forme de fourniture de moyens 
logistiques locaux. 

3.1. Finalisation des accords avec le COI 

Deux réunions ont eu lieu avec le COI lors de la mission. 

La première réunion a eu lieu au siège du CDI le 24 juillet. 

Etaient présents : 
M. ESCIPION 
M. Etienne WERMESTER 
M. Emilio OLIVON 
M. Léon LETENNEUR 

COI 
Mission régionale de Coopération 

Malgré le retard pris pour le montage du dossier préparé avec la collaboration du CIRAD-emvt 
au mois d'août 1999, M. ESCIPION confirme l'intérêt du COI pour cette étude filière viande 
rouge et lait et son accord sur son contenu présenté dans la proposition de termes de 
référence. 
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Il remet au consultant, le dossier transmis à Bruxelles et joint en annexe 1. Ce dossier reprend 
les conclusions essentielles relatives aux propositions d'étude du secteur aval des filières 
viande rouge et lait. Ce document sera complété pour la partie amont. Le consultant a transmis 
les informations nécessaires pour réaliser ce travail. 

L'accord définitif de Bruxelles est attendu courant septembre. 

En fin de mission la réunion avec le COI a permis d'élaborer un chronogramme pour la 
réalisation de l'étude et d'en préciser le déroulement concret, en tenant compte des premières 
conclusions du comité de pilotage et des diverses visites réalisées. 

3.2. Participation de la partie dominicaine 

La mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, en cours d'élaboration lors de la 
mission, n'a pas permis d'obtenir les entretiens souhaités. 

Toutefois, les professionnels présents au comité de pilotage ont confirmé leur volonté de voir 
cette étude se réaliser au plus tôt. 

M. ESCIPION du COI, les membres professionnels du comité de pilotage, M. EMILIO OLIVO, et 
la délégation régionale de coopération, vont s'assurer à partir du 15 août 2000, du maintien de 
cette participation dominicaine. 

Cette contribution se fera sous la forme de mise à disposition d'experts du Secrétariat d'Etat à 
!'Agriculture, spécialiste de l'élevage, et de fourniture des moyens logistiques nécessaires à la 
réalisation de l'étude. 

3.3. Participation de la délégation régionale 

Le budget demandé de 170 000 FF pour la réalisation de l'étude n'a pu être mobilisé en totalité 
cette année. Une première tranche de 70 000 FF permet le démarrage du travail. Le consultant 
a insisté auprès de la délégation régionale pour que la seconde tranche de 1 OO 000 FF soit 
effectivement mobilisable dès le début 2001, et bien réservée au CIRAD-emvt. Ce problème 
doit être examiné dès la fin août 2000, avec les services compétents du Ministère des Affaires 
Étrangères. 

Le choix du vétérinaire CSN est actuellement arrêté. Il pourra, avant son affection en 
République dominicaine, recevoir un complément de formation spécifique au CIRAD-emvt, et 
participera activement à la réalisation de l'étude. 

4. ORGANISATION DU DÉMARRAGE DE L'ÉTUDE FILIÈRE VIANDE ROUGE ET 
LAIT 

4.1. Constitution et compte rendu de la première réunion du comité de pilotage 

La méthodologie choisie pour la réalisation de l'étude filière repose sur une très forte 
participation des divers agents de la filière. Un comité de pilotage suffisamment restreint pour 
être efficace mais représentatif des filières viande rouge et lait a été constitué et s'est réuni pour 
la première fois le jeudi 27 juillet. 
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Ce comité est composé : 

+ Des représentants des organisations professionnelles : fédération des producteurs de 
viande, fédération des producteurs de lait, 

• Des représentants des entreprises agricoles et agro-alimentaires, 
• Des représentants des organismes de formation , de recherches et de vulgarisation, 
+ Des personnalités choisies pour leurs compétences particulières en économie de l'élevage. 
• compte tenu de la mise en place du SEA les deux représentants de ce Ministère n'ont pu 

être désignés pour le moment 

Etaient présents lors de cette première réunion : 

M. Alfonso FERREIRAS : Patronato De Ganderos 
Dr Otto GONZALEZ : Patronato De Ganderos 
Mme YOKASTA SOTO : /SA 
M. Wilfredo MOSCOSO : /SA 
M. Teofilo SURIEL : CEDAF 
M. Frank TEJADA : (économiste et spécialiste de l'élevage) 
M. B. ABUD : JAD 
M. Pedro PENA : CEDAF 
M. Rafael PEREZ : CEDAF 

M. Etienne WERMESTER 
M. Emilio OLIVO PONCE : 
M. Léon LETENNEUR 
Etaient excusés: Monsieur Angel FABIAN et Monsieur ESCIPION du COI. 

Ce comité devrait être complété par deux professionnels : un éleveur ayant une excellente 
connaissance de l'élevage, un représentant des abatteurs et transformateurs. 
Quatorze membres constitueront donc le comité de pilotage de l'étude. 
La première réunion a eu pour objectif de présenter le contenu de l'étude et de la méthodologie 
proposée pour sa réalisation et de recueillir l'avis des participants. 

Monsieur WERMERSTER a rappelé l'origine et les objectifs de l'étude pour la coopération 
régionale: 
~ déterminer les domaines de coopération prioritaires intéressant à la fois les divers 

responsables dominicains et français, 
~ identifier les actions d'intérêt régional pouvant constituer la composante élevage d'un FAC 

régional à élaborer en 2001, 
~ identifier les actions susceptibles de bénéficier d'un financement bilatéral français ou 

susceptibles d'être proposées aux agences de développement ou financement bancaires. La 
COI reste plus particulièrement intéressée par le secteur aval. 

Après un court rappel du contenu et de la méthodologie retenue pour l'étude présentée par 
Léon LETENNEUR et Emilio OLIVO, chaque participant a résumé la contribution qu'il était en 
mesure d'apporter au travail commun et les retombées qu'il espère retirer de ce travail. 

Il apparaît certain que l'apport des participants sera déterminant pour établir le diagnostic 
technique et économique des filières. 

+ L'ISA participera à la réalisation de l'enquête de productivité du cheptel, dans les conditions 
définies ci-après. Les représentants de l'ISA ont remis au consultant les modèles de 
questionnaires élaborés pour l'étude sur la production laitière dans la région de Santiago 
ainsi que les programmes de formation . 
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+ Le professeur TEJADA, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de dépouillement 
du recensement des exploitations d'élevage réalisé en 1998. Un premier document, en 
cours de publication, a pu être remis au consultant avec l'aide de Monsieur OLIVO. Les 
résultats principaux, résumés au chapitre 4.2, seront particulièrement utiles pour l'analyse 
du secteur amont de la filière et la préparation du questionnaire d'enquête complémentaire. 
Le plan d'échantillonnage proposé a été élaboré à partir de ce document. La connaissance 
des paramètres de productivité du cheptel viande et de leur évolution possible doit 
constituer un des points prioritaires de l'étude, selon les professionnels présents. 

+ Les représentants des organismes professionnels mettront à la disposition des consultants 
leurs principaux résultats technico-économiques, et participeront activement à l'identification 
des atouts et contraintes des filières . 

+ Les représentants des organismes d'appui se sont également déclarés prêts à apporter leur 
concours et se félicitent de la participation de l'ISA. 

4.2 Point sur le recueil et l'analyse des données bibliographiques 

4.2.1. Les données du recensement de l'élevage de 1998. 

Un premier document vient d'être publié par le Département de Suivi et d'Evaluation du 
Secrétariat d'Etat à l'Agriculture2

. 

Si les objectifs généraux de ce recensement étaient de créer une base de données des 
statistiques agricoles, quatre objectifs spécifiques étaient recherchés : 

~ connaître la répartition des producteurs par province, municipalités et villages, 
~ établir un cadre général pour la réalisation d'enquêtes périodiques et permanentes du 

secteur agricole, 
~ déterminer le disponible réel pour les marchés d'exportation, 
~ redéfinir un nouveau mode d'identification et de localisation des exploitations permettant de 

séparer les exploitations des zones irrigables ou pluviales, des zones de plaines, de 
collines et de montagnes et les exploitations mixtes. 

La première analyse rapide des données montre leur intérêt considérable pour la réalisation de 
l'étude filière et la nécessité de déterminer quelques paramètres manquants (non encore 
dépouillés ou ne faisant pas partie du questionnaire du recensement) . 
Ce recensement et l'établissement d'un registre national des agriculteurs sont considérés à 
juste titre par le SAE comme des éléments de référence fondamentaux indispensables à 
l'élaboration d'une stratégie de développement. 

Le conseil national pour la promotion de la production laitière et les responsables des 
associations d'éleveurs ont été associés à ce travail. 

Ce travail sera utiliser avec la plus grande attention par les consultants. 

4.2.1 .1 Analyse des résultats publiés 

Le recensement permet déjà d'élaborer une typologie des exploitations d'élevage et de 
constituer une base de sondage pour recueillir les paramètres manquants au niveau du secteur 
aval. 

2 Registro Nacional de Productores Agropecuarios y Censo Pecuario. Resultados 
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Actuellement les résultats suivants sont analysés : 

~ Nombre d'exploitations par région en fonction de leur superficie 

L'étude permet de comparer les exploitations agricoles et les exploitations d'élevage. Les 
données statistiques par région sont reportées dans l'annexe 2 

Le premier facteur à prendre en compte est la taille modeste de la grande majorité des 244 000 
exploitations agricoles incluant l'élevage : 96,4 % ont moins de 500 taréas (31,4 Hectares) et 
79,6 % moins de 100 tareas (6,29 Hectares). Ses fermes utilisent 31 millions de tareas (soit un 
peu plus de 49 000 km2) . 

Sur ce total, 28 % des exploitations possèdent des bovins. Dans les zones Est et le Sud-Est, ce 
pourcentage avoisine 40% et concentre près du tiers de l'ensemble des exploitations d'élevage 
bovin. La surface totale réservée à l'élevage est sensiblement égale à celle de l'agriculture. 

La surface totale moyenne d'une exploitation d'élevage est de 2,5 fois plus élevée que celles 
des exploitations agricoles : 40,5 ha et 14,5 ha. Mais, ces moyennes masquent toutefois des 
différences considérables selon les types d'exploitation. 

Onze classes d'exploitations ont été distinguées en fonction de leur superficie. La figure n°1 
permet de comparer la répartition en pourcentage de l'ensemble des exploitations et des 
exploitations pratiquant l'élevage bovin. 

35,00% 

30,00% 

25,00% 
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15,00% 
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5 ,00% 

0,00% 
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La figure 2 indique, la répartition en pourcentage du nombre d'exploitations d'élevage bovin et 
des surfaces utilisées en fonction des même groupes d'exploitations 

35,0% 

Figure 2 
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70 % des exploitations d'élevage ont une superficie inférieure à 1 OO tareas et exploitent moins 
de 10 % des surfaces réservées à l'élevage, 8,4 % des exploitations ont plus de 500 tareas et 
utilisent 70 % des terres réservées à l'élevage bovin. Il sera particulièrement intéressant de 
connaître la productivité des exploitations en fonction de leur taille ainsi que leur rentabilité. 

~ Analyse de la répartition du cheptel bovin dans les divers groupes d 'exploitations 

Les données statistiques relatives à la répartition du cheptel bovin (bovins viande, bovins 
laitiers et races à deux fins) , par zones, sont reportées dans l'annexe 2.2. 
Neuf groupes d'exploitations ont été distingués selon le nombre de bovins présents dans 
chaque exploitation. 
Pour simplifier la présentation graphique, le consultant n'a retenu que 5 groupes de fermes. 
La figure n°3 souligne la très grande importance du nombre de petites fermes ayant des 
effectifs très faibles : 64,3 % des fermes ont moins de 10 bovins et 96,4% moins de 50 têtes de 
bétail. 

Figure N° 3 

Répartion des fermes en fonction des 
effectfs de bovins 

50000 ~-----------~ 

45000 

(/) 40000 

ê 35000 
.l!! 30000 -

~ 25000 

~ 20000 -
.Q 

g 15000 --

< 10000 · -
5000 

0 +-'..,,,.,'-r __ ........__--,--.-.._,__.""""'---r--~ 

01 à 09 10 à 49 50 à 99 1 OO à 500 et 
Effectifs par ferme 499 plus 

12 



La figure 4 représente l'importance des effectifs bovins pour ces mêmes types de fermes. 

Il) 

Figure 4 

Répartion des effectifs de bovins 
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Les fermes qui ont moins de 10 têtes de bétail (64 %) n'élèvent que 9 % du cheptel national. 
Les exploitations ayant entre 10 et 49 têtes (30 %), ne possèdent que 18 % du cheptel. Les 
6 % d'exploitations ayant 50 têtes ou plus disposent de 73 % des effectifs. La catégorie de plus 
de 500 têtes (0,6 % des fermes), regroupe plus de 30 % du cheptel. 

Comme dans de nombreux pays, certaines zones sont plus propices à l'élevage : Les zones 
Sud-Est et Centrale ont à elles seules près de 40 % des effectifs. Le nombre moyen des 
effectifs par ferme est le plus important dans le Sud-Est. Le graphique 5 témoigne de la grande 
irrégularité de répartition en fonction des zones. 

Figure 5 

Répartion effectifs et nombre de fermes 
par région (en %) 
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Remarque relative aux effectifs bovins : Les données fournies par le recensement 1998 
diffèrent assez fortement des données fournies par le SEA et publiés par la FAO. : 1,9 millions 
contre 2,5 millions. Il importera aux experts, lors de l'étude filière, de fournir une estimation 
raisonnée tenant compte en particulier des paramètres démographiques qui seront estimés 
grâce à l'enquête complémentaire. 
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~ La répartition des petits ruminants 

Les données connues relatives au recensement des petits ruminants apparaissent beaucoup 
plus sommaires que celles des bovins. 

Les tableaux n° 6 et 7 reportés en Annexe 2 indiquent la répartition des ovins et caprins, 
respectivement, en fonction de la superficie des exploitations. 

Le graphique permet de remarquer une certaine importance des élevages hors-sol (10 % pour 
les ovins et 11 % pour les caprins) ; une forte concentration des élevages dans les exploitations 
ayant entre 20 et 100 tareas (44% des ovins et 55 % des caprins). Enfin, un très faible 
pourcentage des caprins sont élevés dans les exploitations de plus de 500 tareas : par contre 
11 % de ces exploitations semblent s'intéresser davantage aux ovins puisqu'elles en possèdent 
22%. 

Remarque concernant les effectifs de petits ruminants : Comme pour les bovins, les chiffres 
annoncés minorent les effectifs des ovins si on compare les données à celles publiées en 1998 
par la FAO : 105 000 contre 135 000. Les écarts relevés pour les caprins sont énormes : 163 
000 et 570 000. Là encore, une estimation raisonnée devra être fournie. 

Figure 6 
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~ Les autres indications du recensement 

Le recensement a également permis de séparer le secteur agricole ayant subi la réforme 
agraire et le secteur non réformé. 86 % des exploitations appartiennent au secteur non réformé 
et 14% au secteur réformé. 

Dans les deux cas, le type d'appropriation du foncier a été précisé (propriété, fermage, 
métayage, prêt .. . ). 

La répartition des effectifs de cheptel a été également analysée en fonction des types de main 
d'œuvre (classe d'âge et sexe) par région et du mode d'utilisation des terres (propriété, 
fermage ... ) 
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4.2.1.2 Les données actuellement manquantes ou non dépouillées 

Pour la partie amont de la production, aucun des paramètres permettant d'estimer l'évolution du 
cheptel, (taux de fécondité, taux de mortalité par classe d'âge, âge à la première mise bas, taux 
d'exploitation.), à notre connaissance, n'a été publié. Toutefois, les enquêtes réalisées lors du 
recensement national de l'élevage comportaient quelques questions relatives à ces 
paramètres : structure des troupeaux, naissances, mortalités totales, ventes. Ces données 
méritent d'être analysées avec la participation du CSN devant arriver rapidement en République 
dominicaine et de l'ISA. 

Pour le secteur amont les comptes des principaux groupes d'agents devront être précisés 

4.2.2 Les autres sources bibliographiques 

La première réunion du comité de pilotage a permis de recueillir de nombreuses sources 
d'informations bibliographiques utiles pour mener à bien cette étude filière. Outre les 
publications, de Monsieur Frank A. Tejada C, et les études réalisées sur le secteur aval, les 
professionnels de l'élevage disposent de nombreuses données d'un grand intérêt, qu'il faudra 
dépouiller, vérifier et analyser. 
La récolte des données bibliographiques s'effectue actuellement avec la collaboration de 
Monsieur Emilio OLIVO. Le CSN pourra apporter un appui précieux à l'analyse de la 
bibliographie disponible. 

4.3. L'organisation de l'expertise et des enquêtes complémentaires 

Le fait de disposer d'un registre des producteurs régionalisé va permettre de simplifier 
considérablement le travail d'enquête et d'obtenir une bonne approche de l'évolution du cheptel 
et de sa productivité. 

Deux types d'expertises seront réalisés : 

);>- Une enquête productivité du cheptel afin de préciser les paramètres zootechniques 
indispensables à la connaissance de l'évolution du troupeau et de la production des 
principaux types d'élevage. La compétitivité de la filière amont dépend en effet en 
grande partie des performances techniques des élevages. Cette même enquête 
permettra également de recueillir les éléments de base pour réaliser une analyse 
économique de ces principaux types d'élevage. Elle pourrait démarrer fin octobre. Elle 
sera mise en place avec la collaboration du CSN vétérinaire, le soutien scientifique du 
CIRAD-emvt, (Montpellier et Martinique), l'appui de Monsieur Emilio OLIVO, partenaire 
de l'étude. L'enquête de terrain sera réalisée par des élèves ingénieurs de l'Institut 
Supérieur Agronomique de SANTIAGO. 

);>- L'expertise des consultants seniors portera sur les secteurs amonts et aval. Elle 
débutera en fin 2000 et bénéficiera à la fois des données de bases indispensables et du 
soutien du comité de pilotage déjà opérationnel. 

4.3. 1. Organisation de l'enquête productivité 

Elle comporte les étapes suivantes : 

);>- Elaboration du questionnaire d'enquête : 
• Préparation du questionnaire (voir chapitre suivant), 
• Présentation du questionnaire au comité de pilotage, 
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• Test du questionnaire par le CSN et le responsable de l'enquête de l'ISA, 
• Rédaction du questionnaire définitif, 
• Recueil des données complémentaires du recensement au près de SAE, 
• Formation des élèves ingénieurs, 
• Réalisation de l'enquête, (élèves ingénieurs ISA et CSN), 
• Dépouillement et analyse des données: ISA et CIRAD-emvt. 

Le CIRAD-emvt et l'ISA, désireux de renforcer leur coopération, pourront profiter de ce premier 
travail en commun pour étudier un accord cadre. 

Un premier budget de 18 000 FF est réservé pour la réalisation de cette première enquête en 
2000 sur un budget global de 40 000 FF. 

4.3.2. Proposition pour la constitution de la base d'échantillonnage. 

Le recensement des exploitations, la connaissance de leur répartition régionale, de leur 
superficie et de l'importance de leur cheptel permettent de constituer un échantillon d'enquête. 
Afin d'équilibrer l'importance du cheptel et la taille des exploitations, il a été attribué le même 
coefficient de pondération à ces deux facteurs (0,5). Une enquête à 3 pour mille est 
habituellement pratiquée par le CIRAD-emvt sans échantillonnage préalable. 
Compte tenu des données disponibles, l'échantillon de l'enquête sera limité à 2,5 % des 
exploitations par région. 
Le tableau n°1 reprend, pour chaque zone, les effectifs et le nombre de ferme et leur répartition 
en pourcentage 

Tableau n°1 

Norte Nomesle Noroesle Nordcental Central Str StreS!e Este Total 
Effectifs 11% 14% 12% 9% 17% 7% 22% 9% 100% 
Nombre de fermes 10% 19% 13% 6% 13% 5% 7% 27% 100% 
Effectifs 187431 360719 244834 116510 244591 89800 140203 520313 1904401 
Nombre de fermes 7489 9505 8312 6013 11362 4844 15013 6118 68656 

Compte tenu de la pondération réalisée le nombre d'exploitation par zone à enquêter sera le 
suivant: 

Pour les bovins : le tableau n°2 indique le nombre d'exploitation de l'échantillon d'enquête. 

Tableau n°2 

Effectifs par ferme NORTE NORDESTE NO ROE STE NORDCENTI CENTRAL SUR SURESTE ESTE TOTAL 

01à09 7 9 8 6 11 5 14 6 64 
10à 49 4 5 4 3 6 3 8 3 37 
50 à 99 2 2 2 1 2 1 3 1 15 
100 à 499 3 4 4 3 5 2 6 3 29 
500 et plus 3 4 3 2 4 2 6 2 27 

18 24 21 15 28 12 38 15 171 

Le tableau n° 3 et 4 résument pour la répartition des effectifs ovins et caprins en fonction de la 
superficie des fermes. 
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Tableau N°3 

Eftectfs ovins 

Suoerficie NORTE NORDESTE NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE ESTE TOTAL 
Sans terre 2.299 5351 408 2975 147 189 61 11.430 
01 à 05 tareas 289 70 182 148 767 16 263 253 1.988 
06 à 1 O tareas 361 63 506 116 868 228 767 119 3.028 
11 à 20 tareas 909 541 4.398 811 1.596 748 2.280 231 11 .514 
21 à 50 tareas 1.179 2.970 4.593 619 3.096 729 7.073 901 21 .160 
51 à 100 tareas 455 783 3.206 823 1.695 801 4.581 852 13.196 
101 à 500 tareas 1030 853 5.716 1.968 2.920 705 5.259 1.225 19.676 
501 à 1000 tareas 400 404 1.271 154 967 1.946 942 1.660 7.744 
1001 à 5000 tareas 259 977 2.219 448 1.056 1.037 2.364 1.286 9.64E 
5001 à 10000 268 4 7 75 5 1.000 573 1.932 
10000 et pl us 50 237 170 3.683 4.14( 

7.181 6.979 27.446 5.502 16.252 6.532 24.718 10.844 105.454 

Tableau n° 4 

Effectifs capri ns 

Suoerficie NORTE NORDESTE NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE ESTE TOTAL 
Sans terre 1.352 2 10370 10 2809 331 61 4 317 15.805 
01 à 05 tareas 748 304 133 546 784 513 408 1.410 4.846 
06 à 10 tareas 1.093 599 464 539 2.476 1.182 1. 120 477 7.950 
11 à 20 tareas 1.665 1.306 1.667 1.203 3.233 2.381 4.021 926 16.402 
21 à 50 tareas 2.255 1.923 5.949 1.632 14.939 4.628 10.587 2.995 44.908 
51 à 100 tareas 1.068 2.068 3.526 909 3.396 3.020 6.962 2.486 23.435 
101 à 500 tareas 1245 2.784 5.071 1.397 7.067 4.717 5.568 4.626 32.475 

501 à 1000 tareas 276 1.430 1.059 231 222 1.377 500 2.327 7.422 
1001 à5000 tareas 11 2 958 1.383 538 1.202 1.388 520 2.430 8.531 
5001 à 10000 22 1 16 200 347 11 807 1.404 
10000 et plus 114 35 44 118 311 

9.814 11.51 0 29.623 7.021 36.363 19.928 30.31 1 18.919 163.489 

Pour déterminer le nombre d'exploitations à visiter, il importera de connaître le nombre 
d'exploitations pratiquant l'élevage de petits ruminants et de procéder selon le même 
raisonnement que pour les bovins. Ces données n'ont pas été transmises au consultant. 
Compte tenu de la faiblesse des effectifs, un sondage sur une cinquantaine d'exploitations 
pourrait être suffisant. 

Le nombre total d'exploitations de l'échantillon pourrait se situer autour de 230 dont 170 pour 
l'élevage bovin. 

Cette première approche doit être redéfinie par la taille maximale des échantillons permettant 
de répondre aux besoins de l'analyse statistique. 

La nouvelle répartition est indiquée au tableau 5. 

01à00 
10à49 
SlàOO 
100à400 
S>Oet pu; 

Tableau 5- Échantillonnage des exploitations bovines 

Pour les petits ruminants, la répartition définitive sera réalisée après consultation du Comité de 
pilotage. 
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Globalement, on retiendra dans une première approche, un minimum de cinq exploitations par 
région. 

Pour une meilleure répartition des journées de travail et pour éviter l'effet enquêteur au niveau 
d'une région, chaque enquêteur effectuera son travail sur deux demi-régions contiguïtés. 

Le tableau 6 mentionne le nombre d'enquêteurs par zone et le temps de travail prévu. 

Tableau 6 

Le choix des exploitations pourra être déterminé par tirage aléatoire à partir du recensement de 
1998. Dans toute la mesure du possible, les fiches du recensement seront consultées et 
analysées par les responsables de l'enquête en République dominicaine. 

Ces fiches permettront un examen de l'évolution des exploitations après une période de 
deux années. 

Une deuxième liste, représentant 50 % de l'échantillon, sera proposée aux enquêteurs. Les 
exploitations de cette liste pourront être substituées à celle de l'échantillon d'origine en cas de 
refus ou d'impossibilité des producteurs de répondre au questionnaire. 

4.3.3. Proposition de questionnaire 

Le questionnaire comporte deux feuillets distincts : 

Le premier feuillet est relatif à l'exploitant, à son l'exploitation et à ses activités 
Le second feuillet à la composition actuelle de son troupeau, aux pratiques d'élevage et à la 
carrière d'un échantillon restreint de femelles permettant de calculer les principaux paramètres 
zootechniques 

4.3.3.1. Projet de questionnaire : Feuillet n°1 . 

INTER Numéro d'interview 
POIDS POIDS 

Q1 Nom de l'exploitant: 

Q2 Prénom 

Q3 Province 

Q4 Municipalité 

QS Lieu-dit 

Q6 N° d'exploitation 
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Q7 L'éleveur est il ? (Cochez la case correspondant à votre choix) 

Propriétaire ~ 
Fermier 
Métayer 
Autre 

QB Dans le cas ou il n'est pas propriétaire quel est le coût annuel de location ? 

Q9 L'éleveur appartient-t-il à un groupe associatif quelconque ? 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

Q10 Si oui précisez laquelle: 

Oui D 
Non D 

Q11 Dans le cas d'une appartenance à un groupe, l'éleveur est il satisfait de l'encadrement 
apporté? (Cochez la case correspondant à votre choix) 

Oui D 
Non D 

Q 12 Quel est le nombre total de personnes s'occupant du troupeau à plein temps ? 
(exemple 2,5} ._I __ ____. 

Q13 Parmi le nombre de personnes en charge du troupeau, quel est le nombre de personnes 
salariées? 

Q14 S'il y a des personnes salariées chargées du troupeau quel est le salaire mensuel moyen? 

Q15 Superficie totale de l'exploitation en tareas? 

Q16 Quelles sont les 3 cultures principales? 
1 ~~~~~~~~~~~~~~ 

2 
3 

Q17 Quelle est en% l'importance de la culture principale? 

Q18 Superficie totale des pâturages? 

Q19 % de la superficie représenté par les pâturages naturels? 

Q20 Quelles sont les 3 cultures fourragères principales ? 

1 
2 
3 
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Q21 Quelle est en% l'importance de la 1ére culture fourragère? 

Q22 % de l'exploitation située en plaine ? 

Q23 % de l'exploitation irrigable ? 

Q24 Les animaux sont entretenus : (Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 

dans une étable ? 
dans un enclos ? 
en système plein air intégral ? 

Q25 Dans le cas d'utilisation de bâtiments, ceux-ci sont-ils : 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

récents (moins de 5 ans)? 
anciens (plus de 5 ans ) ? B 

Q26 Donnez une estimation de leur coût au moment de leur réalisation 

Q27 L'abreuvement des animaux se fait-il ? 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) D 

à l'aide d'un réseau de distribution d'eau ? 
par un moyen naturel (Source, mare, puits rivière) 
les 2 systèmes 

Q28 L'alimentation principale est constituée de : (Cochez la case correspondant à votre choix) 

Pâture D 
foin 
ensilage 

Q29 Des sous-produits sont-ils distribués? (Cochez la case correspondant à votre choix) 
Oui D 
Non D 

Q30 Si oui : quantité moyenne distribuée par jour et par animal ? 

Q31 Du concentré du commerce est-il distribué? (Cochez la case correspondant à votre choix) 

Oui D 
Non D 

Q32 Si oui : quantité moyenne distribuée par jour et par animal 

Q33 Donnez une estimation des coûts globaux annuels de l'alimentation : 

Q34 Avez-vous fait sur le troupeau, depuis l'an dernier, des traitements vétérinaires de type : 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) B 

vaccination 
déparasitage 
autre traitement 
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035 Donnez les 3 principales affections rencontrées depuis l'an dernier : 

1 
2 
3 

036 Le troupeau est-il un troupeau : (Cochez la case correspondant à votre choix) 

037 Principales races exploitées 

1 
2 
3 

038 Le moyen de reproduction utilisé est : 

de type laitier ? § 
de type viande ? 
de type mixte ? 

(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 

l'insémination artificielle 
la monte naturelle B 

039 Si utilisation de la monte naturelle , le taureau est-il présent sur le site ? 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

Non Oui B 
040 Si utilisation de l'l.A quelles sont les prin les races utilisées (dans l'ordre d'importance) 

1 
2 
3 

041 Dans le cas d'utilisation de 1'1.A qui réalise les inséminations ? 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 

l'éleveur 
le vétérinaire 
un technicien spécialisé 

042 Dans le cas de l'utilisation de l'l.A quel est le prix moyen de la dose ? 

043 Dans le cas de l'utilisation des services de l'l.A l'éleveur est-il satisfait du service apporté : 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

Oui D 
Non D 

044 Dans le cas d'insatisfaction quels en sont les principaux reproches 

1 
2 
3 
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Q45 Donnez une estimation des coûts annuels de la reproduction du troupeau 

Q46 Donnez une estimation des coûts annuels vétérinaires et différents traitements sanitaires 

Q47 Structure du troupeau. 
Nombre actuel de : Veaux (< 1 an) 

Taurillons (de 1 à 2 ans) 
Taureaux 
Bœufs 
Velles(< 1 an) 
Génisses (<2 5 ans) 
Vaches 

Q48 Ventes au cours de la dernière année. 
Nombre de : Veaux (< 1 an) 

Taurillons (de 1 à 2 ans) 
Taureaux 
Bœufs (travail ou engrais) 
Velles(< 1 an) 
Génisses (<2 5 ans) 
Vaches 

Q49 Prix de vente moyen des : Veaux (< 1 an) 
Taurillons (de 1 à 2 ans) 
Taureaux 
Bœufs (travail ou engrais) 
Velles (< 1 an) 
Génisses (<2 5 ans) 
Vaches 

Q50 Poids vif au moment de la vente des : Veaux(< 1 an) 
Taurillons( de 1 à 2 ans) 
Taureaux 
Bœufs (travail ou engrais) 
Velles(< 1 an) 
Génisses (<2 5 ans) 
Vaches 

Q51 Nombre d'animaux morts au cours de la dernière année 
pour les Veaux(< 1 an) 

Taurillons (de 1 à 2 ans) 
Taureaux 
Bœufs (travail ou engrais) 
Velles(< 1 an) 
Génisses(<2 5 ans) 
Vaches 
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Q52 Le renouvellement des femelles . 
Faites-vous des achats extérieurs : (Cochez la case correspondant à votre choix) 

~~~ B 
Q53 Dans le cas d'achats extérieurs, combien de femelles achetées par an 

Q54 Dans ce cas donnez une estimation des coûts annuels d'achat de femelles de 
renouvellement 

Q55 Dans le cas de présence de taureaux pour la monte naturelle ceux ci sont -ils achetés 
à l'extérieur?: (Cochez la case correspondant à votre choix) 

Oui (en partie) D 
Oui (en totalité) 
Non 

Q56 Dans le cas d'achats de taureaux combien l'ont été sur la dernière année 

Q57 Dans ce cas donnez une estimation des coûts d'achat 

Q58 achetez-vous des animaux maigres pour les engraisser ? 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

~~~ B 
Q59 Si achat d'animaux maigres, combien par an ? 

Q60 Si achat d'animaux maigres, donnez une estimation du coût annuel 

Q61 Quels sont les lieux de commercialisation de vos animaux? 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 

Départ ferme LJ 
Marché 
Autre 

Q62 Quelles sont les modalités de vente de vos animaux ? 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) ~ 

A la tête 
Au poids vif 
Au poids carcasse 
A la qualité 

Q63 Qui achète les animaux? (Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 
Un marchand ou son intermédiaire 
Un boucher 
Un abattoir 
Un super marché 
Un particulier 
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Q64 Mode de règlement des ventes d'animaux ? 
(Cochez la case correspondant à votre choix) 

Comptant D 
Différé D 

Q65 Quels sont les principaux problèmes rencontrés au moment de la vente des animaux. 

1 
2 
3 

Q66 Précisez les quantités de produits laitiers commercialisés sur l'année sous forme de 

Lait frais 
Lait caillé 
Beurre 
Fromage 
Yaourts 
Autres produits 

Q67 Quel est sur l'année le prix moyen de vente du 

Q68 A qui sont vendus les produits laitiers ? 

Lait frais 
Lait caillé 
Beurre 
Fromage 
Yaourts 
Autres produits 

(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 
aux particuliers D 
à une laiterie 
à un groupement 

Q69 Le règlement de ces produits laitiers se fait : 
(Cochez la case correspondant à votre choix) B 

au comptant 
d'une manière différée 

Q70 Le paiement du lait dépend : 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre choix) 

d'écarts saisonniers D 
de la qualité 
de la teneur en matière grasse 

Q71 Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la commercialisation des produits 
laitiers 

1 
2 
3 
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4.3.3.2. Projet de questionnaire : Feuillet n° 2. 

INTER Numérique 9999999 1 
POIDS Numérique 9999999 1 

Q1 Numéro élevage 

Q2 Identification de l'animal 

Q3 Race 

Q4 Estimation de son age (en années Ex 3 5 ans) 

Q5 Estimation du nombre de vêlages réalisés 
Q61 Nombre de veaux nés 

Veaux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Q7 Sexe du veau 

Mâle 
Femelle El El El El El El El El El El 

QB Le veau est vivant aujourd'hui 

Q9 

Oui 
Non 

Si le veau est vivant à ce jour 

El El El El El El El El El El 
Quelestsonâge? p D D D D D D D D D 

(en année Ex 0,4 pour 3 mois 

Q10 

Q11 Si l'animal a été vendu 
A quel age l'a-t-il été ? 

Q 12 Si l'animal a été vendu 
A quel poids l'a-t-il- été ? 

Q13 Si l'animal est mort est ce 

DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 

suiteàunaccident D D D D D D D D D D 
suite à une maladie LJ LJ LJ LJ LJ L_J L_J L_J L_J L_J 
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5. CHRONOGRAMME PROPOSE 

Chronogramme des tâches 
1 1 1 1 1 1 1 J l 1 1 l 1 1 

Mois Juillet 2000 
Novembre Décembre 

Janvier 2000 Février 2000 
2000 2000 

Démarrage 

a) Rencontre avec les partenaires domini i::ains e!l 

formalisation du comité de pilotage 
1 1 

b) Présentation au Comité de Pilotage de l'orga~isatio, 1 générale 

de l'intervention et du chronogramme de!; tâches 

Eta~e 1: Analïse-diagnostic 

1.1 Recueil et synthèse bibliographique 
1 1 

1.2 Enquêtes de terrain 

. Préparation des questionnaires 1 1 

. Sondages sur le terrain 
·-~- 1 

. Traitement des données des sondages 
1 1 

1.3 Analyse du secteur amont la filière viand•;!: 
structure, environnement, fonctionnemcmt 

génétique 
1 

~ alimentation et conduite d'élevage 

sanitaire 1 

Organisation et analyse économi·~ue 1 1 

1.4 Analvse du secteur aval des filières : 
structure, environnement, fonctionnemcmt 

mise en marché primaire 
1 

abattage ~ 1 

1 

1.5 Etude du marché des produits laitiers .. 1.6 Rédaction du rapport diagnostic de la filière 

Etaoe 2: Restitution des résultats 

2.1 Validation des conclusions du diagnostic: et des; 1 1 

recommandations 

~ 
2.2 Présentation de l'esquisse d'un schéma de 

développement des filières 

2.3 Définition des actions concrètes à entreprendre 

Etaoe 3: Elaboration du oroiet 

3.1 Réalisation des études de préfaisabilité -
3.2 Préparation du raooort final d'étude ~ 
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ANNEXE 1 

PROJET PRÉSENTÉ PAR LE COI 
POUR LE FINANCEMENT CEE 
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II PROJECT COMMITTEE REPORT & PROGRAMMING PROPOSAL II 

STUDY OF THE RED MEAT AND DAIRY SECTORS OF THE DOMINICAN REPUBLIC 
CO-SPONSORED BY THE CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY (CDI) '.fHE 

PRIVATE SECTOR SUPPORT PROGRAM (PASP) THE 

DOMINICAN AGRIBUSINESS COUNCIL (JAD) AND THE 

FRENCH EMBASSY IN THE DOMINICAN REPUBLIC 
-Technical Assistance -

1. PROJECT 

1.1 Introduction 

The present project proposal was prepared jointly by CDI's Antenna in the Dominican Republic, 
the French Embassy in the Dominican Republic, the Dominican Agribusiness Council (JAD) and 
the Private Sector Support Program financed under the Dominican National Indicative Program 
(PASP). 

The following intervention seeks to carry out a comprehensive analysis of the red meat and dairy 
sectors of the Dominican Republic. The same should serve to motivate an inspection mission 
from the General Directorate of Agriculture of the European Commission (DGVI) with view of 
granting the country with the necessary accreditation to export red meat and dairy products to the 
European Union and its territories in the Caribbean. 

1.2 Description & justification of the project 

The Dominican Republic has an active 
meat and dairy based industry 
producing great volumes of meat, cold 
cuts, inlays, milk, butter, yoghurt, 
cheese and other products. Hence, 
several local enterprises are desirous 
to use the advantages granted by the 
Lome Convention in order to sell their 
products in the European Departments 
and Territories in the Caribbean, who 
generally supply themselves in 
continental Europe and North 
America. 

Nevertheless, the Dominican Republic 

The Dominican Republic is in urgent need to modernise its 
slaughterhouses as the one seen in the photograph above. 

is unable to export meat or dairy based products to the European Union given that the country 
doesn't have the necessary accreditation from the DGVI to do so. In fact, all countries wishing to 
export this type of goods to the EU have to do an in depth study of the health of its livestock 
proving that the products derived from the same do not represent a threat to the health of 
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consumers. Such analysis, which main lines have been specified by DGVI, should prove, among 
others, the absence of sicknesses such as BSE1 and of heavy metals in the meat and milk 
produced. Furthermore, the same should also detail several local companies and/or 
slaughterhouses that fulfil the necessary hygiene and quality standards to export to the EU. 

Once a country submits the referred study to DGVI, the Sanitary Services of this General 
Directorate organise an inspection mission to the country with view of verifying the conclusions 
of the report. If the general health of the country's livestock and the professionalism of several 
processing enterprises is confirmed DGVI' s officials grant the country and the approved 
companies with the necessary permits to export such products to the EU. 

In this sense, the present initiative seeks to carry out a comprehensive analysis of the red meat 
and dairy sectors of the Dominican Republic. The same should regroup the information required 
by DGVI in order to plan an inspection mission to the Dominican Republic with view of granting 
the country with the necessary accreditation to export red meat and milk based products to the 
EU. 

8% 
~ 
~ 6% ~ .... 
0 
~ 

4°10 bi) 
~ .... = ~ 
(J 2°10 ,... 
~ 

~ 

0% 

Contribution of Agribusiness related sectors to the 
Dominican Gross Domestic Product (GDP) 

1993 1994 1995 1996 

II Agriculture Ill Livestock • Silviculture & Fishing 

1997 

This project would count with the financing of CDI, the French Embassy in the Dominican 
Republic, the Dominican Ministry of Agriculture and the Dominican Agribusiness Council (JAD) 
and should be executed by experts of the French "Centre de Cooperation en Recherche 
Agronomique pour le Developpement" (CIRAD). 

1 Crazy cow disease 
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1.3 Description of ACP promoter 

The livestock production in the 
Dominican Republic represents 
around 6% of the Gross Domestic 
Product (GDP). According to the 
statistics of the FAO the country 
counts with a total stock of 2.5 million 
heads of cattle of which 250.000 
milking cows. 

3/11 

In 1997 the country produced some 
79.200 tons of bovine meat (31.7 
kg/animal), representing 26% of the 
national production of meat, all 
species included. The same year the 
production of milk ascended to 
390.000 tons (1.530 kg/cow). 

Most of the country's cattle are, as in photograph above, 50% Brahman 
and 50% Swiss Brown, such animals combine resistance to heat with 
high milk production. 

With regards to imports, the Dominican Republic acquired in 1997 650.000 US$ worth of bovine 
meat out of 3. 7 million US$ of total imports of meat products, while the imports of dairy products 
were estimated at 80.6 millions of US$. Therefore, the annual consumption of meat and dairy 
products is estimated at 37.5 kg/person/year and 74 kg/person/year respectively. This places the 
country near the world mean, which is of 36 kg of meat and 90 kg of dairy products per person 
per year. 

The following tables regroup the national meat and dairy manufacturing enterprises that have 
shown their interest in participating in the referred intervention: 

DAffiY PROCESSING ENTERPRISES 

2 Mata de Palma Hato Mayor 533-3279 Yellow cheese 
Frying cheese 

3 Queso Hatuey Hato Mayor 533-2268 Yellow cheese 

4 Queso Patron de Oro Hato Mayor 

5 Queso Fiordaliza Higney 

6 Queso Landry Higney 

3o 

248-0279 

554-3671 

Danish cheese 
Ball cheese 

Edam cheese 
Butter 

Yell ow cheese 
Danish cheese 
Edam cheese 

Yoghurt 
Yellow cheese 

Leaf cheese 
Cream cheese 
Yell ow cheese 
Danish cheese 
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Edam cheese 
Mozzarella 

7 Queso Michel Higuey 696-5137 Cream cheese 
Yellow cheese 
Danish cheese 
Gouda cheese · 

8 Queso San Juan Nisibon 558-7020 Danish cheese 
Cream cheese 
Gouda cheese 
Yellow cheese 
Edam cheese 

9 Dulce Pena Bonao 525-5376 Desserts 
10 Queso Don Bululu Cabrera 696-0103 Yellow cheese 

Danish cheese 
11 Queso Don Chichi Co mi 532-2752 Danish cheese 

Yellow cheese 
12 Queso Selecto Dajabon 248-6684 Ball cheese 
13 Shiguitone Dajabon Ball cheese 

Yellow cheese 
14 Queso Roller Puerto Plata 581-2204 Ball cheese 
15 Queso Don Carlos Esperanz.a 587-4376 Ball cheese 

Yellow cheese 
Danish cheese 

16 Queso Geo Imbert 581-2033 Ball cheese 
Parmesan cheese 

17 Queso Beco Luperon Yellow cheese 
Frying cheese 

18 Queso Superior Luperon 575-4492 Ball cheese 
19 Y ogourt Don Jose Mao 582-6756 Yoghurt 
20 Yogourt Sabaneta Mao 582-6756 Yoghurt 
21 QuesoDiana Mao 280-7600 Ball cheese 

White cheese 
22 Dulce Fondeur Montecristi 330-0457 Desserts 
23 Y ogourt Fondeur Montecristi 330-0457 Yoghurt 

24 Queso Santa Cruz Montecristi Ball cheese 

25 Queso Robert Montecristi 579-2623 Ball cheese 

26 Queso Checo Puerto Plata 576-9332 Ball cheese 
Danish cheese 

27 Queso Oleaga San Francisco de 612-9651 Cream cheese 
Macoris 

Ball cheese 

28 Queso Patricia San Francisco de White cheese 
Macoris 

Yellow cheese 

29 Helados Noris Santiago 576-2285 Ice cream 

30 CILCA Sosua 571-2750 Edam cheese 
Danish cheese 
Gouda cheese 
Cream cheese 

Parmesan cheese 
Provolone cheese 

31 Queso Ventura Vuelta Larga 344-9092 Ball cheese 
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32 Queso Puerto Plata Vuelta Larga 301-6636 Ball cheese 
33 Queso Junior Azua Yellow cheese 
34 Queso Gava Azua Cream cheese 

Yellow cheese 
35 Las Marias Bani Desserts 
36 Queso el Banilejo Bani Danish cheese 

Yellow cheese 
Frying cheese 

37 Dulce Las Tres Rosas Bani Desserts 
38 Queso Troncoso Pena Bani Yellow cheese 

Ball cheese 
Danish cheese 

39 Helados Bon Santo Domingo Ice cream 
40 Helados Hispaniola Cotui 248-5004 Ice cream 

RED MEAT PROCESSING ENTERPRISES 

t1 1 Fabrica de Ernbutidos Induveca La Vega 573-2500 573-4964 
V 2 Industria Ganadera Sosua, S. A Santo Domingo 688--0688 687-4515 
V 3 Productos Chef, S. A Santo Domingo 568-2001 568-5281 
.V 4 Procesadora de Carnes Checo, S. A. Santiago 247-2020 247-2030 
v 5 Fabrica de Embutidos Nueva Era Santiago 575-8197 576-2600 

6 Productores Unido Cotui 575-9255 575-1985 
7 PRODECAR-UTESA 
8 Consorcio Santa Natali 
9 Agropecuaria Santo Domingo 
lO DELICA, S. A 
11 Embutido Tropicana, C. por A 
12 Carnes Selectas 
13 Productos Alimenticios del Caribe 
14 Embutidora La Asturiana 
15 Embutidos de la Rosa 
16 Corp. Avicola y Ganadera de Jarabacoa 

U Embutidos Dominicanos 
18 Embutidos El Triunfo 
19 Centro Cuesta Nacional 
20 Suplidora de Carnes y Ernbutidos Don Lolo 
21 Centro Carnes y Embutidos 
22 Productos Sierra Nevada, S. A 
23 Industria Chacinera, C. por A. 
24 Industria de Embutidos Los Compadres 
25 Supermercado Pola 
26 Embutido Santiago 
27 Compaiiia Industrial Ganadera Sosua 

v 28 Industrias Empacadoras Dorninicana 
2 9 Comercial Pamela 
30 Matadero Maiion 
31 Productos Carolina 
32 BeefDominicana 

Santiago 
Cabrera 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Raina 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santiago 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santiago 
Puerto Plata 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Barahona 
Santiago 

3V 

570-1629 595-2005 
589-7557 589-7400 
223--0295 223--0291 

567-3863 567--0788 
565-7217 472-3932 
562-1661 567-7992 
541-1412 541-2030 
686-3204 682-5940 
590-7076 590-8520 
328-4540 
582-1157 580-6177 
537-5017 567-6355 
561 -3658 561-3665 
682-9392 688-6974 
547-2706 412-2352 
540-3700 567-4300 
564-8211 564-8387 
541-6001 542-6254 
575-4525 575-4525 
571-2644 571-2712 
596-3201 595-4787 
598-3927 699-6324 
568-6833 569--0274 

5/11 
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1.4 Description of EU partner 

Not applicable 

1.5 Industrial co-operation agreement 

Not applicable 

1.6 Local Support 

The Dominican Institute of Industrial Technology (INDOTEC), currently working with the 
Centre and JAD in the framework of CDI's HACCP program in the Dominican Republic (CDI 
File N° CAR. 6021.FR), could enhance the results of the proposed intervention. 

Moreover, the Dominican National Standards Body (DIGENOR), could help in drawing up and 
disseminating information concerning internationally acceptable quality standards. It should be 
noted that DIGENOR is part of the Ministry of Industry and Commerce, which could also 
participate in the proposed initiative. 

1.7 Project Finance 

The companies participating in the intervention have engaged themselves to carry out the 
investments necessaries to achieve the adequate hygiene and quality levels of their facilities in 
order to fulfil the European requirements for the production and commercialisation of meat and 
dairy based products. 

1.8 Justification for assisting the project 

The proposed intervention should help 40 milk processing companies and 32 meat processing 
ones to obtain the necessary accreditation to export their products to the European Union's 
market, specially its overseas department and territories in the Caribbean. In case that these 
enterprises are able to develop an export market through this initiative they will not only increase 
their overall sales and diversify their client list but they will be enhancing the macroeconomic 
stability of the country through increased export earnings. 

By upgrading the quality of the raw materials utilised by such enterprises and the finished goods 
obtained, the Centre will be preserving the health of the Dominican consumer to whom such 
products are currently addressed. Moreover, if any serious threat to the consumer's health is 
detected by the proposed study, the Dominican authorities and private sector will be in a position 
to solve it. 

The participation in this project of the French Government, through its Embassy in the Country, 
the European Commission, through the PASP program, the Dominican Government, through the 
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Ministry of Agriculture and the local private sector, through the JAD, together with the Centre 
constitutes a guarantee for success of the CD I's efforts. 

Furthermore, this initiative should enhance the results of other initiatives carried out by CDI with 
view of upgrading the quality of the local and regional agribusiness such as its HACCP programs 
(CDI File N°'s CR.6021.FR and DOR. 9701.FR). 

1.9 Scope for CDI's Assistance 

CD I's assistance is required to co-finance the services of four European experts for a total period 
of ten (10) weeks including two (2) weeks for report writing in Europe. These experts, who 
would be assisted by two (2) technicians from the JAD and the Dominican Ministry of 
Agriculture, should produce an in depth analysis of the situation regarding the production of 
meat and dairy products in the Dominican Republic. 

Depending on the results obtained on this phase, CDI's search for finance facility could be 
required to restructure the facilities of meat and dairy processing enterprises according to the 
recommendations formulated by CDI's experts. 

I . I 0 Special considerations 

The French Embassy in the Dominican Republic, through Mr. Etienne WERMESTER, 
"Conseiller Culture!, Scientifique et de Cooperation Regionale pour les Caraibes" is willing to 
co-finance the proposed intervention with CDI through a regional fund of the French 
Government. In this sense, they have shown interest in using French "savoir faire" through the 
services of CIRAD. 

The proposed experts for the realisation of the study are Mr. Leon LETENNEUR, Agronomist, 
Mr. Stephane KLOTZ, Veterinarian and Zoo-technician, Mr. Jean Due, expert in slaughterhouses 
and Mr. Michel HENNEQUIN, expert in genetics. The first two experts work in CIRAD while 
the other work in the French companies SERSIA and MIDATEST respectively. 

The leader of the team would be Mr. Letenneur who can be contacted at the following address: 

CIRAD-emvt 
(Departament d' elevage et de Medecin V eterinaire) 

Campus International de Baillarguet B.P. 5035 
34032 Montpellier Cedex I 

FRANCE 

Telephone: (33) 4 67 59 38 06 
Fax: (33) 4 67 59 37 95 
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With regards to the co-ordinates of Mr. Etienne Wermester, he can be contacted in the French 
Embassy in the Dominican Republic at the following address: 

Embajada de Francia 
Calle Angel Severo Cabral N° 54 

Esquina Virgilio Diaz Ordonez, Suite 301 
Plaza Grufica, Ensanche Julieta 

Santo Domingo, REPUBLICA DOMIN1CANA 

Telephone: (809) 543 14 24 I 543 10 18 
Fax: (809) 541 35 50 

E-mail: drcst. sdo@codetel.net. do 

Given that the objective of the study is to motivate an inspection mission from DGVI, the 
same should be invited to comment on the terms of reference that will guide the study. 

It should be noted that the study will only concentrate itself in red meat (bovine, ovine and 
caprine) and dairy products. The reason for leaving aside poultry and porcine meats is that they 
constitute distinct sectors that should be addressed via other interventions. 

2 - INTERVENTION PROPOSED 

2.1 Previous CDI Interventions 

CDI has never worked directly in favour of the meat or dairy sectors of the Dominican Republic. 
Nevertheless, the Centre has supported the installation of a quality control system in one meat 
processing enterprise in the framework of its HACCP program in the DR (Industrias 
Empacadoras Dominicanas, CDI File N° 's CR.6021.FR and DOR. 9701.FR). 

2.2 Description of the intervention & results expected 

The present PC proposal seeks to motivate an inspection mission from the General Directorate of 
Agriculture of the European Commission (DGVI) with view of granting the country with the 
necessary accreditation to export red meat and dairy products to the European Union and its 
territories in the Caribbean. In this sense, the proposed study should respond, among others to the 
following main points: 

>:- General heath of the bovine, ovine and caprine stock of the Dominican Republic: The 
study should prove that the. country's stock of red meat animals doesn't have sicknesses such 
as BSE that can affect human health. In the case that proven otherwise, the study should 
recommend possible actions to re-establish the general health of the animals with view of 
permitting the export of the referred goods. 
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> General conditions of the meat and milk obtained in the Dominican Republic. The 
general quality of the meat and milk produced should be verified to prove the absence of 
heavy metals, toxins and other elements that can affect human health. In case that any 
problems are detected CDI's expert must prepare a program with view of implementing 
corrective actions. 

> General conditions of the transformation and transport chains. CDI's consultant must 
analyse the general conditions of the production and transport chains for the meat and dairy 
products, specially with regards to the cold-chain with view of achieving a greater efficiency 
and quality. 

> Identification of companies that fulfil the necessary quality standards to export red 
meat and dairy based products to the European Union. CDI's expert should evaluate the 
enterprises included under section 1.3 (Description of ACP promoter) of this report with the 
objective of determining which enterprises: 0 qualify to export goods to the EU in their 
present conditions; 6 which ones could attain an adequate quality level with minor 
modifications; and €) which ones should undergo an in depth restructuring. 

The expected results of the intervention are the following : 

1. Motivate an inspection mission from the General Directorate of Agriculture of the 
European Commission (DGVI) with view of granting the country with the necessary 
accreditation to export red meat and milk based products to the European Union and its 
territories in the Caribbean during the course of the year 2000. 

2. Certify the Dominican Republic as a country that can export red meat and dairy 
products to the European Union. 

3. Allow several specific companies to obtain a permit to export red meat and dairy 
products to the European Union and more specifically to its overseas departments and 
territories in the Caribbean. Therefore, expanding their overall sales and client base. 

4. Allow the institutions participating in the proposed intervention to program actions in 
favour of this important sector of the Dominican economy. 

Moreover, these medium-term targets should also be attained: 

1. Enhancement the competitiveness of the Dominican meat and milk processing 
enterprises by opening their access to the European Union's market and through the 
modernisation of their manufacturing units. 

2. Improvement of the health of local consumers through the availability of products that 
respect international quality standards. 

3. Preparation of a plan to promote the red meat and dairy sectors of the country. 

The proposed timing for the intervention would be during the months of April and May 2000. 
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2.3 Costs, budget article and co-financing proposed 

Fees: 

(a) European Agronomist, expert level 3, -
five (5) weeks at 3.968 Euro/week 19.840 

(b) European Veterinarian, expert level 2 -
three (3) weeks at 3. 03 5 Euro/week 9.105 

(c) European slaughterhouse expert, expert level 2 -
one ( 1) weeks at 3. 03 5 Euro/week 3.035 

( d) European genetics expert, expert level 2 -
one (1) weeks at 3. 03 5 Euro/week 3.035 

(e) Total Fees European Experts 35.015 

-~ (f) Dominican expert in red meat products -
four ( 4) weeks at 1. OOO Euro/week 4.000 

-t> (g) Dominican expert in dairy products -
four ( 4) weeks at 1. 100 Euro/week 4.400 

(h) Total Fees Dominican Experts 8.400 

(I) TOTAL FEES 43.415 

Expenses: 

(j) Airline tickets Europe- DR 
four ( 4) tickets at 1.150 Euro each 4.600 

(k) Airline ticket Martinique- DR 
one (1) ticket at 380 Euro 380 

-P (1) Local transport 
sixty (60) days at 110 Euro day 6.600 

(m) Perdiem European Experts 
fifty-six (56) days at 155 Euro day 8.680 

..._p (n) Perdiem Dominican experts 
forty-eight ( 48) days at 115 Euro day 5.520 

( o) Edition of the final report in 20 copies 1.550 
--'P (P) Use of laboratory services 3.000 

(Q) TOTAL EXPENSES 30,330 

TOTAL COST OF THE INTERVENTION (l+Q) 73.745 



Dominican Republic - Study of the Red Meat and Dairy Sectors 

Proposed division of cost: 

CDI (a+c+d) 
French Government (b+j+k+m+o) 
JAD & Dominican Ministry of Agriculture (f+g+l+n+p) 
PASP 

TOTAL COST OF THE INTERVENTION 

2. 4 Conditions still to be achieved before commitment 

2.5 Proposed CDI intervention officer & timing of intervention 

2. 6 Relevant documents in support of proposal 

2.7 Special comments (if any) 

***** 

11/ll 

25 .910 (35%) 
24.315 (33%) 
23.520 (32%) 

(0%) 

73.745 (100%) 
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Effectifs 

01 à 02 
03 à 04 
05 à 09 
10 à 19 
20 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 et plus 

R' 
Effectifs 
01 à 02 
03 à 04 
05 à 09 
10 à 19 
20 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 et plus 
Répartition en % 

NORTE 
1.585 
1.421 
1.555 
1.193 

940 
421 
249 

96 
29 

7.489 

des f1 

NORTE 
21% 
19% 
21% 
16% 
13% 
6% 
3% 
1% 
0% 

11% 

REPARTITION REGIONALE DE L'ELEVAGE 
des effectif!. -

NORDESTE NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR 
1.831 1.199 1.937 2.769 1.177 
1.570 1.588 1.084 2.537 960 
2.163 1.738 1.145 2.630 1.157 
1.467 1.422 879 1.604 660 
1.129 1.285 505 1.024 521 

638 681 224 378 210 
366 264 139 242 92 
236 106 80 121 55 
105 29 20 57 12 

9.505 8.312 6.013 11 .362 4.844 

% en fonction des effectif!. 

NORDESTE NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR 
19% 14% 32% 24% 24% 
17% 19% 18% 22% 20% 
23% 21% 19% 23% 24% 
15% 17% 15% 14% 14% 
12% 15% 8% 9% 11% 

7% 8% 4% 3% 4% 
4% 3% 2% 2% 2% 
2% 1% 1% 1% 1% 
1% 0% 0% 1% 0% 

14% 12% 9% 17% 7% 

SU RESTE ESTE TOTAL 
4.716 645 15.859 
4.098 845 14.103 
3.506 1.164 15.058 
1.587 1.052 9.864 

689 953 7.046 
253 615 3.420 
100 426 1.878 

55 262 1.011 
9 156 417 

15.013 6.118 68.656 

SU RESTE ESTE TOTAL 
31% 11% 23% 
27% 14% 21% 
23% 19% 22% 
11% 17% 14% 

5% 16% 10% 
2% 10% 5% 
1% 7% 3% 
0% 4% 1% 
0% 3% 1% 

22% 9% 100% 
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REPARTITION REGIONALE DES EFFECTIFS BOVINS 
Tableau n°3: Réoartition des effectifs b . 

Effectifs NORTE NORDESTE 
01 à 02 2.227 2.883 
03 à 04 4.751 5.251 
05 à 09 10.298 14.202 
10 à 19 16.128 20.191 
20 à 49 28.471 34.640 
50 à 99 28 .985 44.234 
100 à 199 34.058 50.342 
200 à 499 28 .630 71 .854 
500 et plus 33 .883 117.122 

187.431 360.719 

source : D'après Recensement SEA (résultats 99) 

' · · % du ch 

Effectifs NORTE NORDESTE 
01 à 02 1,19% 
03 à 04 2,53% 
05 à 09 5,49% 
10 à 19 8,60% 
20 à 49 15, 19% 
50 à 99 15,46% 
100 à 199 18,17% 
200 à 499 15,27% 
500 et plus 18,08% 
Répartition en % 9,84% 

source : D'après Recensement SEA (résultats 99) 

Tableau 5 : Effectifs movens var f1 

0,80% 
1,46% 
3,94% 
5,60% 
9,60% 

12,26% 
13,96% 
19,92% 
32,47% 
18,94% 

Effectifs NORTE NORDESTE 
01 à 02 1 2 
03 à 04 3 3 
05 à 09 7 7 
10 à 19 14 14 
20 à 49 30 31 
50 à 99 69 69 
1OOà199 137 138 
200 à 499 298 304 
500 et plus 1168 1115 

Moyenne 25 38 

source : D'après Recensement SEA (résultats 99) 

NOROESTE 
1.651 
5.327 

11 .694 
19.263 
39.953 
47.613 
35.784 
30.825 
52 .724 

244.834 

NOROESTE 
0,67% 
2,18% 
4,78% 
7,87% 

16,32% 
19,45% 
14,62% 
12,59% 
21 ,53% 
12,86% 

NOROESTE 
1 
3 
7 

14 
31 
70 

136 
291 

1818 
29 

NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE 
2.977 4.388 1.934 7.371 
3.592 8.836 3.257 14.116 
7.415 17.298 7.660 22.999 

12.006 21 .655 9.093 21 .050 
15.227 30.542 15.996 20.513 
15.222 26 .053 14.17 4 17.536 
18.804 33.645 12.618 13.241 
24.124 36.525 16.094 16.306 
17.143 65 .649 8.974 7.071 

116.510 244.591 89.800 140.203 

NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE 
2,56% 1,79% 2,15% 5,26% 
3,08% 3,61 % 3,63% 10,07% 
6,36% 7,07% 8,53% 16,40% 

10,30% 8,85% 10,13% 15,01 % 
13,07% 12,49% 17,81% 14,63% 
13,06% 10,65% 15,78% 12,51 % 
16,14% 13,76% 14,05% 9,44% 
20,71% 14,93% 17,92% 11 ,63% 
14,71 % 26 ,84% 9,99% 5,04% 
6,12% 12,84% 4,72% 7,36% 

NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
6 7 7 7 

14 14 14 13 
30 30 31 30 
68 69 67 69 

135 139 137 132 
302 302 293 296 
857 1152 748 786 

19 22 19 9 

ESTE TOTAL 
836 24.267 

2.913 48.043 
7.736 99.302 

14.515 133.901 
29.442 214.784 
42.502 236 .319 
60.486 258 .978 
82.124 306.482 

279 .759 582.325 
520.313 1.904.401 

ESTE TOTAL 
0,16% 1,27% 
0,56% 2,52% 
1,49% 5,21% 
2,79% 7,03% 
5,66% 11 ,28% 
8,17% 12,41 % 

11 ,62% 13,60% 
15,78% 16,09% 
53,77% 30,58% 
27,32% 100,00% 

ESTE TOTAL 
1 2 
3 3 
7 7 

14 14 
31 30 
69 69 

142 138 
313 303 

1793 1396 
85 28 
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Tableau n° 6 

Superficie NORTE 

Sans terre 2.299 
01 à 05 tareas 289 
06 à 1 O tareas 361 
11 à 20 tareas 909 
21 à 50 tareas 1.179 
51 à 1 OO tareas 455 

101 à 500 tareas 1030 

501 à 1000 tareas 400 
1001 à 5000 tareas 259 
5001 à 10000 
10000 et plus 

7.181 

source : D'après Recensement SEA (résultats 99) 

Tableau n° 7 
Superficie NORTE 

Sans terre 1.352 
01 à 05 tareas 748 
06 à 1 O tareas 1.093 
11 à 20 tareas 1.665 
21 à 50 tareas 2.255 
51 à 1 OO tareas 1.068 

101 à 500 tareas 1245 

501 à 1000 tareas 276 
1001 à 5000 tareas 112 
5001 à 10000 
10000 et plus 

9.814 

source : D'après Recensement SEA (résultats 99) 

NORDESTE 

70 
63 

541 
2.970 

783 
853 

404 
977 
268 

50 
6.979 

NORDESTE 
2 

304 
599 

1.306 
1.923 
2.068 
2.784 

1.430 
958 
22 

114 
11 .510 

Effectfs ovins 

NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE ESTE TOTAL 
5351 408 2975 147 189 61 11.430 

182 148 767 16 263 253 1.988 
506 116 868 228 767 119 3.028 

4.398 811 1.596 748 2.280 231 11 .514 
4.593 619 3.096 729 7.073 901 21.160 
3.206 823 1.695 801 4.581 852 13.196 
5.716 1.968 2.920 705 5.259 1.225 19.676 
1.271 154 967 1.946 942 1.660 7.744 
2.219 448 1.056 1.037 2.364 1.286 9.646 

4 7 75 5 1.000 573 1.932 
237 170 3.683 4.140 

27.446 5.502 16.252 6.532 24.718 10.844 105.454 

Effectifs caprins 

NOROESTE NORDCENT CENTRAL SUR SU RESTE ESTE TOTAL 
10370 10 2809 331 614 317 15.805 

133 546 784 513 408 1.410 4.846 
464 539 2.476 1.182 1.120 477 7.950 

1.667 1.203 3.233 2.381 4.021 926 16.402 
5.949 1.632 14.939 4.628 10.587 2.995 44.908 
3.526 909 3.396 3.020 6.962 2.486 23.435 
5.071 1.397 7.067 4.717 5.568 4.626 32.475 
1.059 231 222 1.377 500 2.327 7.422 
1.383 538 1.202 1.388 520 2.430 8.531 

1 16 200 347 11 807 1.404 
35 44 118 311 

29.623 7.021 36.363 19.928 30.311 18.919 163.489 




