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Avant propos et remerciements 

Cette mission se situe dans le prolongement de la participation d'une délégation de 
professionnels français de la filière élevage et du CIRAD-emvt, à la feria de Saint
Domingue au mois de mai dernier . 

Cette exposition, organisée avec le soutien de !'Ambassade de France en République 
dominicaine, a permis de promouvoir de nouvelles compétences françaises dans le 
domaine des productions animales, de rencontrer de nombreux professionnels de la 
filière élevage dominicaine et d'importantes personnalités politiques et administratives. 

Les consultants remercient les personnalités qui les ont reçus ou qui ont assisté à leurs 
conférences à Saint-Domingue ou à Santiago. Ils expriment leut gratitude à Monsieur le 
Ministre de !'Agriculture, Monsieur Amilcar Romero. Après avoir précisé les priorités 
nouvelles que son Ministère souhaitait accorder au secteur élevage, il a bien voulu 
désigner l'un de ses proches collaborateurs pour participer aux futures études relatives 
à la filière élevage. Il est également préoccupé de clarifier la position des services 
vétérinaires de son Ministère concernant l'embargo sur les importations de génétique 
française. Les semences bovines françaises peuvent désormais être importées. 

Ils tiennent à souligner l'importance et la courtoisie des entretiens qu'ils ont pu avoir 
avec les responsables du Ministère de !'Agriculture, de l'UNPHU et de la JAD. Ils ont 
été particulièrement intéressés par les visites de l'APEDI, de L'ISA et du CIMPA de 
Santiago, et la chaleur de leur accueil. 

Ils remercient également les responsables de la d~légation de l'U.E, de !'Ordonnateur 
de LOME 4 et du COI pour leurs propositions de collaboration au développement du 
secteur élevage et aux études filières en particulier. · 

Ils ont été particulièrement sensibles à l'appui et l'intérêt manifestés par Monsieur 
Deniau, Ambassadeur de France 

Enfin, ils remercient tout particulièrement M. Emilio Oliva Ponce de Léon et M. Angel 
Fabian pour leur active collaboration au cours de cette mission, et surtout 
Monsieur Wermester pour son accueil amical exceptionnel , la très bonne organisation 
de cette mission et l'intérêt qu'il porte au développement régional des filières élevage. 

CIRAD-emvt LL et SK Juillet 99 3 



. ~ 

1. OBJECTIF ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

1.1. Objectif 

L'objectif essentiel fixé par Monsieur Wermester, Conseiller Culturel, Scientifique et de 
Coopération Régionale pour les Caraïbes, était d'identifier les axes prioritaires de coopération 
dans le domaine de la filière élevage présentant, dans un premier temps, un intérêt bilatéral 
mais également susceptibles de s'intégrer dans un FAC régional qui pourrait être mis en œuvre 
en l'an 2000. 

Cette identification devant s'appuyer sur une approche filière, le second objectif de cette mission 
était de présenter ce concept aux autorités dominicaines, aux organismes intéressés par les 
filières élevages et aux organisations agricoles nationales ou régionales . 

Le troisième objectif était de rechercher des synergies éventuelles avec les opérations de 
recherches et de développement soutenues par les bailleurs intervenants en République 
dominicaine ou dans les Caraïbes 

Enfin, en se basant sur les besoins spécifiques du pays, il convenait de préciser les secteurs 
d'activité présentant un intérêt régional et susceptibles de réalisations communes. Les difficultés 
de liaisons aériennes, survenues dernièrement n'ont pas permis de réaliser les rencontres 
régionales souhaitées et prévues à cet effet. 

1.2. Déroulement de la mission 

Dimanche 4 iuillet 1999 

• Arrivée à 18 heures à l'aéroport de Saint-Domingue. Accueil par M. WERMESTER 

Lundi 5 iuillet 

• 9h : Réunion avec M. WERMESTER, M. Emilio OLIVO et M. Angel FABIAN 
• 13 h : Arrivée du Docteur KLOTZ 
• 15 h : Réunion avec M. Juan Jose ESPINAL (sous-secrétaire d'état à la Planification 

au Secrétariat d'Etat à !'Agriculture). 
Présentation des priorités de développement du secteur élevage et remises des 
derniers documents statistiques édités par le Mij,istère. 

• 17 h: Réunion avec M. Roelf SMIT, Conseiller principal à la Délégation européenne. 

Mardi 6 iuillet 

• Visite de la ferme de recherche et de production de l'Université Pedro Henriquez 
Urena (UNPHU) avec M Angel FABIAN, M Jose HERNANDEZ ,directeur de la faculté 

- vétérinaire et M VINAS doyen de la faculté 
• Visite des infrastructures installations d'insémination artificielle, visite des troupeaux 

bovins viande, bovins lait et petits ruminants. Examen des possibilités de collaboraUon 
pour la partie amélioration génétique, recherches fourragères et amélioration de la 
production laitière. 
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Mercredi 7 juillet : 

• Réunion à la Mission de Coopération 
• 11 h : Réunion avec M. le Secrétaire d'Etat à !'Agriculture. lng. Amilcar Romero en 

présence de M. !'Ambassadeur de France, de M. WERMERTER, de M. OLIVO, de 
MM. ESPINAL et Salvador JIMENEZ, sous-secrétaires d'état et de M. Hector A.NATA 
Directeur des ressources ~xtemes. 

• 15 h : Présentation de la mission, à la JAD, aux principaux responsables du 
Secrétariat d'état à !'Agriculture, des organisations professionnelles nationales ou 
provinciales et à divers bailleurs de fonds (40 personnes environ). 
Conférence de L.LETENNEUR sur « intérêt et utilisation du concept filière pour la 
connaissance et l'amélioration du sous-secteur élevage. L'importance nouvelle des 
filières animales dans les pays en développement ». 
Rencontres avec les personnalités présentes à l'issue de la conférence. 

• Réunion à l'IICA avec le Dr. VANDERLINDER et le Dr. BERNARDIN! sur les risques 
des maladies émergentes 

• Invitation de M. WERMERTER 

Jeudi 8 juillet ; 

Déplacement à Santiago accompagné de M. Emilio OLIVO. 

• Visite de l'APEDI. : Association pour le Développement de la région de Santiago. 
Cette association qui a su donner naissance à 16 organisations privées, 
devenues autonomes et toutes impliquées dans le développement régional. 

• Visite du Fonds pour le Développement : Banque chargée de réaliser et de suivre 
les prêts aux micro-projets : 53 millions de pesos en 1998, avec un taux de 
recouvrement exceptionnellement élevé et un dispositif de suivi très dense des 
prêts). 

• Visite de l'Institut supérieur de !'Agriculture. Programme .. de formation , programme 
de recherche, programme de production laitière, élevage de lapins. Visite des 
laboratoires d'analyse. 

• Examen des possibilités de collaboration avec l'ISA en formation , recherche, 
accueil de stagiaires. 

• Réception par les membres de l'APEDI 

Vendredi 9 juillet : 

• Poursuite des entretiens avec l'APEDI, visite du marché de Santiago, Visite de 
l'abattoir. 

• Visite du Centre de Recherches et d'amélioration des productions animales. 
• Retour Saint-Domingue 

Samedi 1 O juillet et dimanche 11 : 

• Départ de M. KLOTZ, réunion avec M. Emilio OLIVO. Visite des infrastructures du 
cabinet OLIVO JON. 

• Documentation 
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Lundi 12 juillet : 

Mardi 13 iuil/et : 

• Visite avec du Laboratoire Central de Diagnostic avec M. Angel FABIAN. 
• Entretien avec les services vétérinaires du Ministère de !'Agriculture et avec le 

directeur de l'Elevage. Confirmation de l'accord du Ministère pour l'importation 
de semences bovines française suite à la demande de M. !'Ambassadeur de 
France. 

• Entretiens avec M. Roelf SMIT 

• Entretien avec M. Victor VINAS doyen de l'UNPHU. examen des possibilités 
de coopération 

• Compte rendu de la mission à M. !'Ambassadeur de France. 
• Entretien avec Madame Norma FABIEN directrice du département vétérinaire 

à l'Université Autonome de Saint-Domingue. 
• Compte rendu de la mission à M. WERMESTER de retour de mission. 

Mercredi 14 iuillet ; 

Jeudi 15 iuillet : 

• Entretien avec M. le Coordinateur national de LOME 4, Madame Le Bouder, 
collaboratrice du coordonnateur, et M. Lie Escipion représentant national du 
COI, 

• Visite du département de Médecine Vétérinaire à l'Université Autonome de 
Saint-Domingue. Etude des demandes de formation et de collaboration. 

• Visite de l'exploitation de l'université et du programme de production laitière 

• Préparation des termes de références pour les études filières avec le COI : 
M. Lie Escipion, Madame Le Bouder et M Leonardo Pedro 

• Dernier entretien avec M. Wermester. 
• Départ 
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2. L'ENVIRONNEMENT GENERAL DU SECTEUR ELEVAGE DE LA REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

Trois ~ritères principaux conditionnent la consommation des protéines animales dans un 
pays : 

• le pouvoir d'achat des ses habitants lié au niveau du PIB, 
• l'évolution de sa démographie, 
• la répartition de sa population entre villes et campagnes et son évolution . 

2.1. Le P/8. 

La République dominicaine se caractérise par une économie en forte croissance. 
La croissance annuelle moyenne du PIB a été de l'ordre de 4 % au cours des dix 
dernières années. Elle atteint actuellement près de 8 % et les perspectives restent 
optimistes pour les années futures . 

~ Le PIB agricole 

La croissance du PIB agricole fut beaucoup plus lente au cours de la dernière décennie. 
Elle s'est située autour de 2,2 % en moyenne annuelle. Pour la période 1996 à 98, la 
croi?sance s'est améliorée (4 %) , mais le décalage avec le PIB du pays reste toujours très 
important. Le graphique n° 1 illustre ces propos en comparant le PIB agricole au PIB 
national. ' 

Graphique n° 1 

Evolution du PIB total et du PIB agricole 
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>" Le PIB élevage 

La croissance moyenne entre 1989 et 1998 du PIB élevage fut un peu plus élevée que 
celle du PIB agricole. En revanche, le rythme de croissance actuel est devenu inférieur au 
celui du PIB de l'agriculture (3,3 %). 

Le PIB élevage, comme Je PIB agricole, ne semble pas bénéficier suffisamment de la 
croissance soutenue de l'économie nationale. 

La seconde caractéristique du PIB élevage est son importance relativement considérable dans le 
PIB agricole: près de 40 % avec une place relativement stable au cours des dernières années. 

A titre de comparaison, dans la plupart des pays en développement, la part du PIB élevage dans 
le PIB agricole se situe le plus souvent dans une fourchette de 15 à 20 %. 

Le secteur des productions animales revêt donc une très grande importance au sein du secteur 
économique de l'agriculture dominicaine. Le taux de croissance de ce secteur, supérieur à celui 
de l'agriculture en général, renforce ce sentiment. Notons qu'au cours des deux dernières années 
cette tendance s'est inversée. 

Graphique n°2 

PIB élevage et autres produits agricoles , 
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Source : d'après anuario estadisco agropopecuario 

2.2. La population : L'importance relative de la population rurale et de la 
population agricole 

La population de la République dominicaine connaît, depuis une dizaine d'années, une 
croissance modérée: 1,7% en moyenne annuelle (moins de 1,6% depuis 1991). Le taux de 
croissance urbaine reste supérieur à 2,2%. Il est 2,3 fois plus élevé que le taux de croissance 
rurale. 

La densité de la population est assez élevée. Elle approche actuellement les 170 habitants au 
Km2 pour une superficie de 41 671 km2

. 

La population agricole est en diminution rapide : plus de 5 % en moyenne annuelle entre 1991 et 
1996. La population agricole ne représentait plus que 14,5 % de la population totale en 1996. 
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Les prévisions d'évolution confirmént cette réduction du rythme de croissance. En 2005, il ne 
devrait pas excéder 1,4 % et la population totale avoisinerait les 9,3 millions d'habitants. 

Le taux de chômage était estimé à 16 % environ en 1996. Cette même année, le chômage dans 
la population agricole n'atteignait pas 3,5 %. 

Tableau n° 1 : Evolution comparée de la population totale, rurale et agricole 

unités · têtes % 

Années Population Population Population Population Population Population 
Totale urbaine rurale rurale(%) agricole agricole 

% 
1 889 7 019107 4064811 2 954296 42,1% 
1 900 7 169 845 4205213 2964632 41 ,3% 
1 991 7320068 4343 211 2976857 40,7% 1 485974 20,31% 
1 992 7 470534 4480109 2900425 40,0% 1 396900 18,70% 
1 993 7293300 4417532 2875858 39.4% 1 232583 16,00% 
1994 7 461138 4519135 2942003 39.4% 1 074404 14,40% 
1 995 7632 744 4623075 3 OO:l 669 39,4% 1 114381 14,60% 
1 996 78Œ!297 4 729406 3078891 39,4% 1 132 203 14,50% 
1 997 7987888 4 838182 3149 706 39,4% 
1 998 8171 610 4949461 3222149 39,4% 
2 CXX) 

2003 9155578 

Variation annuelle moyenne 
Entre 98/89 1,70% 2.21% 0,97% 

Entre 91 et 96 1.30% 1.72% 0.68% -5.29% 

' Source : d'après Anuario estadisco agropecuario 1998 

Les caractéristiques de la démographique de la population de la République dominicaine se 
situent entre celles habituellement rencontrées dans les pays en développement et les pays 
développés. A cet égard, le qualificatif de pays émergent s'applique parfaitement. 

Les prévisions d'évolution de consommation basées sur la seule croissance de la population 
méritent un complément d'analyse. 

• En effet les habitudes de consommation des protéines animales sont sensiblement 
différentes entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Le plus souvent la consommation 
des protéines animales est nettement supérieure dans les villes. 

• Tant que le seuil de consommation maximal par hàbitant n'est pas atteint, le coefficient 
d'élasticité est élevé entre l'évolution du revenu des ménages et la consommation des 
protéines animales. L'évolution de ce revenu est le plus souvent assimilé, fa·ute d'enquêtes 
spécifiques, à l'évolution du PIB. 
Il conviendra de tenir compte de ces paramètres pour pondérer les prévisions d'évolution de 
consommation des produits animaux. 
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3. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SECTEUR ELEVAGE 

3. 1. Les effectifs et leur évolution 

Le tableau 2 présente l'évolution comparée des effectifs : 

Tableau n°2 

unités · 1000 têtes 

Evolution des effectifs du cheotel 
1 960 1 971 1 981 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 

bovins 839 1 711 1 809 2245 2240 2 365 2356 2 371 2366 2 301 2 435 2 481 2538 
porcins 712 876 143 429 431 769 750 850 900 950 950 960 960 

ovins 33 26 25 110 115 120 122 126 130 135 135 135 135 
caprins 219 383 506 543 550 555 560 565 570 570 570 570 570 
mulets 80 98 118 
ânes 101 115 129 

Poulets 31 500 32800 29500 32 500 33000 33500 33500 42 950 42 950 37698 
.. 

Sources : FAO et m1mstere de I agnculture 

La croissance moyenne annuelle en pourcentage des effectifs est résumée au tableau 3 : 

Tableau n°3 

Croissance moyenne annuelle des effectifs 
Période 60/98 81/98 89198 95198 

bovins 3,04% 2,14% 1,55% 1,23% 
porcins 0,81% 12,64% 10,59% 0,13% 

ovins 3,88% 11 ,12% 2,59% 0,00% 
caprins 2,62% 0,75% 0,61% 0,00% 
Poulets 2,27% 1,49% 

Le rythme de croissance des effectifs bovins est en diminution constante. Ceci semblerait 
indiquer, soit un accroissement de l'exploitation du troupeau pour satisfaire la demande, soit une 
réduction des superficies permettant cette croissance. L'examen de la composition du troupeau 
soulignerait un mode de conduite de troupeau favorisant un taux élevé de conservation des 
femelles, une forte exploitation des mâles à un âge relativement jeune, un taux de fécondité 
relativement correct et sans doute un taux de mortalité d~s jeunes assez faible. Ces paramètres 
démographiques méritent d'être vérifiés pour juger de la productivité réelle du secteur bovin. 
Notons qu'en 1981 les statistiques font apparaître la même composition des troupèaux. 

La composition moyenne des troupeaux bovins indiquée dans l'ouvrage « Diagnostic del sector 
lacteo en Republica Dominicana » serait la suivante : 

Vaches ....... .. ... ... ...... ....... 40,7 % 
Taurillons et génisses ... ...... 27, 1 % 
Veaux et velles ... ........ .. ..... 25,5 % 
Bœufs de trait. .. ..... . ..... .... ... 4,4 % 
Taureaux.............. ... .. .... . 2,3 % 
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3.2. Les productions en vo_Jume 

3.2.1. Les productions de viande 

Le graphique n°3 résume l'évolution des productions de viande depuis 1989. 

• La production de viande de poulet a connu une croissance de plus de 11 % par an 
jusqu'en 1993. La brutale chute de production de 1994 n'a pas encore été compensée 
malgré une nette reprise de la production. 

• La production de viande bovine croît régulièrement depuis 1990 à un taux moyen 
annuel soutenu de 4,5 %. Ce taux s'améliore depuis 1994 et avoisinerait près de 5 % 
depuis 1994. La chute entre 1988 et 1989 est peut-être exagérée. Cette progression 
de la production de viande bovine est nettement supérieure à celle observée dans de 
nombreux pays en développement ou développés. 

• Les bovins ont produit en 1997 environ 79 200 tonnes de viande (31,7 kg/animal), soit 
26 % de la production nationale totale de viande (305 000 tonnes d'équivalent 
carcasse, toutes espèces confondues) . 

• Les problèmes sanitaires de l'élevage porcin expliquent en partie la part relativement 
modeste de cette production, les irrégularités de production et une relative stagnation. 

Graphique n° 3 unités: 1000tonnes , 

Evolution de la production de viande 
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Source : d'après anuario estadisco agropopecuario 

3.2.2. Production laitière 

Depuis 1889, la production laitière aurait connu une croissance moyenne supérieure à 
2 % par an si l'on se réfère aux données rapportées par le COI. Les chiffres du Ministère 
indiquent une croissance moindre, voire une stagnation depuis 1989. Le volume des 
productions laitières était d'environ 390 000 tonnes (1 530 kg/vache laitière) . 

Les efforts de production entrepris restent nettement insuffisants pour répondre au croît 
de la demande tant en quantité qu'en qualité. 
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Graphique n° 4 

Evolution de la production de lait 

Evolution de la production de lait 
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3.2.3. La production d'œufs 

unité : 1000 tonnes 

La production d'œufs réalise la meilleure progression de production des protéines 
animales. Près de 10 %, en moyenne depuis 1988. Toutefois, le rythme de croissance se 
stabilise autour de 3,2 % depuis 1993. Contrairement à la filière viande de volaille, la 
filière œufs n'a pas subi d'effondrement de la production en 1993. 
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Graphique n° 5 

Evolution de la production d'œufs .... 
unités : millions d'œufs 

Evolution de la production d'oeufs 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Source : d'après anuario estadisco agropopecuario 

• Les autres productions. 

Les productions ovines et caprines restent difficiles à estimer compte tenu de leur mode 
d'exploitation et d'abattage le plus souvent en dehors des circuits contrôlés. Il faut 
toutefois souligner l'importance sociale de ces productions facilement commercialisables 
et le souhait de nombreux responsables de développer ces productions. 
Les productions piscicoles présentent également un intérêt certain . 
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3.3. Remarques concernant la productivité du cheptel 

La productivité peut être calculée simplement en divisant la production annuelle par l'effectif 
présent à un instant donné au cours de l'année. 

L'évolution de cette productivité est présentée au tableau 4 : 

Tableau n°4 

Evolution de la productivité du cheptel unités : kg 

1989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 
bovins 32,1 23,7 23,6 24,7 25,3 28,2 30,2 30,3 29,2 
porcins 35,9 23,8 17, 1 20,9 18,7 19,9 19,9 27,4 27,9 

Poulets 4,5 4,6 5,4 5,7 5,7 4,2 4,3 3,6 3,6 

Si l'on excepte l'année 1989, la productivité du cheptel bovin aurait progressé de manière 
significative. Cette productivité reste toutefois faible et nettement inférieure à la moyenne 
mondiale et surtout à celle des pays développés . 

Les variations considérables de la productivité des productions porcines et leur faible niveau 
sont difficilement explicables. Les statistiques de ce secteur méritent sans doute d'être 
revues. 
Pour l'aviculture, la productivité apparaît correcte. L'importance de la production de poulet 
jeune explique sans doute ces performances correctes. Il conviendra toutefois de vérifier si la 
baisse de productivité observée au cours des dernières années ~st liée à une modification 
des systèmes de production. 

3.4. Les prix et leur évolution 

3.4.1. Le prix de la viande 

Les statistiques officielles permettent de comparer diverses séries du prix de la viande de 
bœuf et de porc au niveau des grossistes et de viandes de bœuf, porc et volaille et 
l'évolution du prix des œufs au niveau du détail. 

En prix courant, entre 1989 et 1998, les prix des viandes de bœuf et de porc et celui des 
œufs auraient tous été multipliés par 2,3 {2,309 à 2,302) au niveau des grossistes. 
Au niveau des marchés de détail, le prix des œufs n'a été multiplié que par 2,3 alors que 
celui du coefficient multiplicateur pour les viandes. de porc, de bœuf et de volaille a été 
multiplié par 2,7 à 2,8. · 

En prix constant, la baisse des prix de la viande serait de 13 à 16 % au cours des dix 
dernières années et de 25 % pour les œufs au niveau de la vente au détail. 
Au niveau du marché de gros cette baisse serait de 18 %. 

L'évolution des prix de la viande entre 1989 et 1998 apparaît très chaotique. Après une 
croissance exceptionnellement rapide entre 1989 et 1993 (11% en moyenne annuelle), le 
prix de la viande de poulet a baissé et la hausse des prix du bœuf et de la volaille s'est 
relativement bien stabilisée au niveau du prix de vente au détail. Cette stabilisation est 
encore plus marquée au niveau des prix de gros pour le porc et la viande de bœuf. 

En 1997, la viande de poulet a augmenté de plus de 50 % par rapport à 1996. Passant de 
7,5 pesos la livre à 11,5.pesos (soit de 6,6 FF à un peu plus de 10 FF, le prix actuel serait 
de l'ordre de 11 FF). Malgré cette augmentation, il semble que la consommation se serait 
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maintenue. Le prix de la viande de poulet comme dans les pays développés est 
nettement inférieur au prix de la viande de bovins et de porcs. 

En 1998, le prix du kilo de viande bovine au détail aurait été de l'ordre de 20 FF le Kg et 
celui du porc de 18,5 FF. 

Au niveau des marchés de gros, le porc se serait commercialisé autour de 13 FF le kg, 
(ce qui paraît élevé comparé aux prix internationaux) et la viande bovine à 14,3 FF (prix à 
priori faible si on le compare aux prix internationaux de viande de qualité, mais élevé par 
rapport à de nombreux pays en développement). 

Graphique n° 6 

Evolution comparée des prix de détail (indice 100 1989 viande bovine} 

Evolution relative des prix des viandes au détail 
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Toutes ces données sont précieuses. Leur analyse détaillée nécessite une étude fine des 
filières des produits animaux. Globalement, on peut retenir que l'évolution des prix est 
relativement favorable surtout depuis 1996. 

Graphique 7bis 

Evolution en valeur des prix d~ la viande 

Evolution des prix de la viande au détail 
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3.4.2. Le prix des produits laitiers 

Le prix du lait payé au producteur varie selon les transformateurs et en fonction des 
saisons. Quelques transformateurs, pour obtenir un lait de qualité régulière, choisissent 
leurs fournisseurs en leur offrant des prix nettement supérieurs aux prix habituellement 
pratiqués 

Le graphique n°7 compare les prix moyens payés au producteur. Ce tableau souligne 
deux faits importants : 

• le prix réglé au producteur ne représente que le tiers du prix payé par le 
consommateur. 

• L'augmentation du prix au producteur a été de plus de 10 % par an en moyenne depuis 
1889, mais elle est voisine de 4,5 % par an depuis 1992. La croissance de la marge 
des transformateurs et distributeurs est passée de 17 à 7,6 % pendant ces mêmes 
périodes. 
Le prix réglé au producteur est voisin de 4,7 pesos soit 1,88 FF. Ce prix est légèrement 
inférieur à celui payé en France pour un lait de bonne qualité. 
Il serait particulièrement important de préciser et d'analyser les comptes des agents de 
la filière. 
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Graphique n° 7 

Prix du lait 

Evolution des prix du lait au producteur et au 
consommateur 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1 Prix producteur • Prix consoiinateur 1 

Source : Diagnostico del sector lacteo en Republica Dominicana (Frank A. Cabrera) 

• Evolution du prix des œufs 

Cette évolution est résumée dans le graphique n° 8. En moyenne, le prix de l'œuf au 
détail a augmenté de plus de 9 % depuis 1989. Depuis 1991, le rythme de taux de 
croissance est devenu voisin de 6 %. Actuellement, l'œuf vaut 43 centimes environ . 
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Graphique n°8 

Prix de l'œuf 

Evolution du prix de roeuf 

j a huevos* 1 

3.5. La consommation 
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3.5.1. La consommation de viande 

La viande de volaille reste de loin la première viande consommée comme le montrent les 
graphiques n° 9 et 9 bis. La viande bovine occupe une place de choix avec près de 30 %. 
La viande de porc reste peu importante : 11 %. Cette répartition ne tient pas compte de la 
viande de petits ruminants. 

Graphique n°9 

Répartion et évolution de la consommation 
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Répartion de la consommation en 1997 
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La consommation en République dominicaine est dopée par trois facteurs essentiels : 

• La croissance de la population qui reste soutenue, avec une forte progression de la 
population urbaine, 

• Une bonne croissance économique générale, 
• Un développement rapide du tourisme. 

En une décennie, la consommation de viande s'est accrue de près de 10 kg par habitant 
passant de 24,9 à 34 kg par habitant pour les seules viandes de poulet, de porc et de 
bœuf, soit une croissance moyenne annuelle de 3,5 %. 

Pendant ce même temps, la croissance totale de la consommation était supérieure à 5 % 
(3,7 % pour la viande bovine, 6,7 % pour le porc et 5,4 % pour la viande de volaille) . La 
consommation totale de viande étant estimée à 37,5 kg, la consommation de viande de 
petits ruminants pourrait être voisine de 3 kg par habitant. 

Pour la période 1991 à 1997 qui inclut une crise avicole, les données sont très 
différentes : la consommation globale se serait accrue de 2,3 % en moyenne annuelle, 
celle de la viande de poulet a diminué de 1,6 % par an , mais la demande en viande de 
porc a connu une progression de plus de 13 % par an et la demande en viande bovine 
s'est accrue de près de 10,5 % par an. 

Graphique n° 10 

Evolution de la consommation de viande par habitant 

Evolution de la consommation de viande 
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Le tableau n° 5 résume la cr:oissance de la consommation individuelle au cours de cette 
même période. 

Tableau n° 5 

Période 
89 à 97 91 à 97 

Carne de res 2,25% 9,16% 
Carne de polo 3,86% -2,69% 

Carne de cerdo 5,36% 12,25% 
Total carne 3,51% 1,16% 

3.5.2. La consommation de produits laitiers 

La consommation de produits laitiers atteint actuellement 80 litres par habitant. La 
progression de la consommation est supérieure à 8 % par an et par habitant depuis 1991 . 
Ce qui représente un rythme de croissance de la consommation nationale proche de 
10 % 

Pour satisfaire les besoins du pays, l'Etat doit importer près de 3 500 tonnes de poudre de 
lait (soit près de 280 000 tonnes d'équivalent lait ou 75 % de la production actuelle) et 
environ 12 000 tonnes d'autres produits laitiers. Ces importations auraient représenté en 
1998 un montant voisin de 100 millions de $US. 

Cette situation inquiète les responsables politiques qui font du développement du secteur 
laitier une priorité. 

Graphique n° 11 

Consommation de lait par habitant ; 

Evolution de la consommation de lait par hab. 
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3.5.3. La consommation d'œufs 

Depuis 1988, la consommation d'œufs s'est accrue à un rythme voisin de 7 % par an. 
Depuis 1991, cette croissance est devenue nettement plus modérée et se limite à 1,6 %. 
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4. LA DEMANDE DOMINICAINE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE 
L'ELEVAGE. 

Cette mission a permis de rencontrer avec les principaux responsables politiques et techniques 
du Ministère de !'Agriculture, de nombreux professionnels engagés dans les diverses filières de 
production ou de transformation et divers dirigeants d'associations pour le développement et de 
responsables de structures de formation et d'appui à l'élevage. 

Les visites de laboratoires, de structures de recherche, d'établissement d'enseignement et 
bancaires, d'associations, de structures de transformation et d'exploitations ont complété les 
divers entretiens. 

Pour tous, le développement du sous-secteur élevage apparaît comme une priorité pour les 
années à venir pour les productions de lait, de viande et de poisson. Les demandes de 
coopération concernent à la fois des aspects très spécifiques du développement segments des 
filières élevage et divers domaines plus généraux intéressant l'ensemble des agents des 
diverses filières . 

4.1. L'une des premières demandes est de mieux connaitre les compétences 
françaises en matière d'élevage. 

Dans ce domaine, la coopération française en matière d'élevage s'est intéressée à deux 
aspects principaux : 

• Le développement de l'élevage porcin 

, La participation active au projet de multiplication de reproducteurs porcins, avec le 
projet CIMARON, a permis de valoriser le programme d'appui au secteur porcin 
haïtien et, en particulier, les actions de repeuplement de ce pays. Il représente un 
exemple des compétences françaises dans le domaine de la génétique porcine 
tropicale, de la conduite des élevages et de l'organisation professionnelle de la 
filière qui pourrait être mis en œuvre. 

~ La mise en place du comité régional pour la filière porcine (CAFIPOC) financé 
par la France, témoigne de la dimension régionale des problématiques de cette 
filière. Il a conforté les possibilités de coopération dans ce domaine. 

• L'appui en matière de santé animale : 

~ L'appui aux programmes sanitaires reg1onaux en favorisant l'émergence de 
groupements professionnels de défense sanitaire et en encourageant une politique 
d'échange, de contrôle de qualité et de coopération entre les différents laboratoires 
des Caraïbes est devenue une réalité. La mise en réseau des laboratoires des 
Caraïbes avec la création d'un site Internet d'échanges animé par le responsable de 
CIRAD-emvt, en Martinique est opérationnelle 

~ Les échanges entre chercheurs et spécialistes avec l'équipe du CIRAD-emvt de la 
Guadeloupe contribuent à créer un climat propice à l'intensification de la 
coopération dans le domaine des recherches en santé animale. 

CIRAD-emvt LL et SK Juillet 99 19 



~ 

- . 

• La dernière foire agricole de Saint-Domingue a permis de présenter d'autres secteurs 
d'intervention possibles dans les domaines de l'amélioration génétique, de la nutrition 
animale, de la transformation des produits animaux (produits laitiers et charcuterie) , de 
l'expertise et de la recherche française en matière de production et santé animale. 

• La présence du CIRAD pour la recherche dans les secteurs café et culture de la banane 
est particulièrement appréciée. 

Ces actions ont contribué à la bonne image de marque de la France en République 
dominicaine pour l'élevage et l'agriculture. 

Dans ce contexte favorable, les responsables souhaitent actuellement mieux connaître les 
réalisations françaises et renforcer leurs actions concrètes de coopération. 

La demande dominicaine en matière de connaissance de l'élevage français comporte quatre 
domaines complémentaires : 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

La génétique animale et les méthodes de sélection employées en France, 
Les filières laitières, caprines et piscicoles, 
Les problèmes d'alimentation animale, 
L'organisation professionnelle et le fonctionnement des services d'appui, 

La participation à l'atelier lait en septembre prochain d'un responsable professionnel de la 
filière laitière va contribuer à renforcer cette connaissance. 

Pour le Salon de l'agriculture de Paris en l'an 2000, il serait souhaitable que 4 à 5 invitations 
puissent être effectuées. Elles répondraient au souhait de quelques professionnels et de 
responsables politiques qui souhaitent un véritable renforcement de la coopération avec la 
France et l'Europe. 

4.2. La formation et les autres domaines d'intervention 

La formation fut un domaine traditionnel de coopération. 

De nombreux responsables, formés en France regrettent la raréfaction de possibilités de 
formation en France. Dans le domaine des productions et de la santé animale, de nouvelles 
opportunités devraient voir le jour assez rapidement. 

Les demandes en matière de formation et d'échange sont particulièrement variées. Elles 
concernent : 

• L'accueil de chercheurs ou d'étudiants français dans les universités ou les laboratoires, 
• La visite de réalisations françaises soit en France (métropole ou DOM) soit en régions 

chaudes, 
• Les stages de courte durée permettant de favoriser les transferts de technologie et 

l'acquisition de connaissances spécifiques, 
• Les formations longues : doctorales ou post-doctorales, DEA ou maîtrises. 
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4.3. La réalisation d'un 'diagnostic de compétitivité des filières et des 
adaptations nécessaires pour répondre à l'évolution de la demande 

L'approche filière présentée lors de la mission a été considérée par les responsables 
professionnels et politiques comme un outil de synthèse particulièrement utile pour obtenir un 
diagnostic global des diverses filières élevages et capable d'améliorer les stratégies à mettre 
en œuvre pour leur développement 

Pour optimiser les domaines d'intervention dans le sous-secteur élevage, ces responsables 
et divers bailleurs souhaitent qu'un tel diagnostic puisse être réalisé par des spécialistes en 
élevage tropical maîtrisant ce type d'approche. Ils désirent être associés à ce travail. M. le 
Ministre de !'Agriculture a proposé de détacher un cadre important de son ministère pour 
participer à aux études filières suivantes : 

• Filière lait et viande rouge, 
• Filière viande blanche, 
• Filière piscicole . 

Ces mêmes études intéressent tout particulièrement les responsables de LOME 4 et du COI. 
Ces derniers ont d'ailleurs réalisé un examen partiel des segments aval de la filière viande 
bovine et de la filière laitière. 

Les responsables de la Communauté Européenne (LOME 4) et le COI désirent être associés 
à ce type de travail et participer à son financement. La proposition de termes de référence de 
cette étude constitue l'annexe 2. 

L'instauration d'une telle coopération, qui a pour objet l'analyse des filières avec la 
participation active des responsables politiques, des professionnels des filières, des bailleurs 
de fonds potentiels, apparaît comme un point essentiel pour une réelle faisabilité de mise en 
œuvre d'actions de développement adaptées et acceptées. 

Ces études constitueront une base solide pour l'élaboration du volet élevage du FAC 
agricole régional. 

4.4. Demandes spécifiques concernant les filières. 

4.4.1. La filière laitière. 

Compte tenu la croissance considérable des importations de produits laitiers à la fois en 
valeur et en volume, le développement de la filière bovine laitière est l'un~ des priorités 
essentielles du Ministère de !'Agriculture. 

Les visites de terrains et les besoins exprimés par les producteurs et les transformateurs 
confirment la nécessité d'intensifier fortement les productions, d'améliorer la qualité du lait 
et des produits laitiers, de renforcer l'organisation de la filière et de pouvoir disposer de 
services d'appui efficaces en encadrement et recherche appliquée. Les possibilités de 
recours au crédit avec des taux compatibles avec une rentabilité des systèmes de 
production et de transformation restent fondamentales. 
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De cet examen rapide, les éontraintes principales au niveau de la filière amont seraient 
les suivantes : 

• Contraintes techniques : génétiques et alimentaires, les contraintes sanitaires 
liées au type de production, 

• Contraintes organisationnelles, 
• Contraintes financières. 

La demande dominicaine est particulièrement importante en matière de génétique avec 
une exigence très nette de prise en considération des contraintes locales et de mise en 
place d'un véritable programme d'amélioration génétique adapté aux divers niveaux 
d'intensification des exploitations. Ce programme ne doit pas être uniquement tourné vers 
l'importation. 

Les industriels insistent sur deux aspects : qualité et densité de la collecte. 
Les producteurs sur la réduction des coûts de production, le développement des cultures 
fourragères. 

Il est certain que la coopération dans le domaine de la production laitière va représenter 
un axe important du volet élevage. 

Dès l'an 2000, il serait souhaitable de préparer cette intervention en commençant un 
programme amont de recherches appliquées chez quelques éleveurs représentatifs des 
grands systèmes de production. Ce programme pourrait être conduit en collaboration 
avec les organismes de recherches privés ou publics visités. 

4.4.2. Demande concernant la filière viande rouge 

La fil ière viande rouge, autrefois exportatrice, est devenue importatrice. Elle doit satisfaire 
à un marché de qualité en fort développement et approvisionner un marché traditionnel en 
forte croissance. 

Les bovins, ovins et caprins sont concernés. 

La connaissance des paramètres démographiques et de productivité du cheptel devront 
être précisés dans les divers systèmes de production pour déterminer des actions 
prioritaires à entreprendre. 

Les contraintes génétiques et alimentaires méritent une étude approfondie. Les conditions 
sanitaires sont relativement satisfaisantes. 

Le secteur aval , si l'on fait exception d'un ou deux abattoirs, a besoin de modifications 
profondes pour approvisionner la marché dans des conditions d'hygiène normales. 

4.4.3. Demande concernant la filière viande blanche 

Les viandes blanches représentent à elles seules 70 % de la consommation de viande. 

La filière avicole fournit à elle seule plus de la moitié de la consommation de viande. Le 
développement des autres filières va donc fortement dépendre de cette filière avicole. 
La baisse théorique de la productivité de cette filière doit faire l'objet d'un examen 
particulier. 
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4.4.4. Demande relative à la filière porcine ; 

C'est dans le secteur porcin que la coopération française a concentré ses efforts au cours 
de ces dernières années. Les problèmes sanitaires, et en particulier de peste porcine 
classique, sont pour le moment les contraintes essentielles au développement de cette 
filière. Le programme de lutte, pour être efficace, suppose une approche régionale. C'est 
cette orientation qui est actuellement retenue. 

Les responsables professionnels souhaitent que les services nationaux de santé animale 
puissent effectuer un meilleur contrôle aux frontières et mettent en place le programme 
d'épidémiosurveillance national adapté avec une forte implication des professionnels 
grâce à la création de GOS. Ils sont, par ailleurs, très soucieux de la pérennité des 
laboratoires de diagnostic et en particulier du laboratoire central. La mise en réseau des 
laboratoires et l'appui à la formation du personnel va dans le sens de . leurs 
préoccupations. 

5. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPOSANTE ELEVAGE 
D'UN FAC REGIONAL AGRICOLE POUR LES CARAÏBES 

L'analyse des caractéristiques principales du secteur élevage et l'importance des demandes 
témoignent de l'intérêt de renforcer et de structurer la coopération en matière d'élevage avec la 
République dominicaine, soit au niveau bilatéral , soit au niveau régional. 

L'élaboration de la composante élevage d'un FAC régional agricole suppose la réalisation d'un 
diagnostic relatif à la compétitivité des principales filières des produits animaux dans les diverses 
îles des Caraïbes afin de déterminer les contraintes communes et les synergies ou compétitions 
possibles entre les diverses filières nationales. 

Cette méthodologie favorisera la connaissance des partenariats possibles avec les autres 
bailleurs de fonds et les divers projets de développement présents dans les pays 

Pour la République dominicaine, cette étude répondra à la demande locale. Les filières 
concernées seraient les suivantes : 

• Filière lait, 
• Filière viande rouge, 

Compte tenu des nombreux points communs au niveau du secteur amont 
mais également de l'approvisionnement du secteur aval, il est souhaitable 
que ces deux filières fasse l'objet d;une même étude de compétitivité 

• Filière viande blanche 
• Filière piscicole. 

5.1. Les étapes de mise en place du FAC régional 

La mise en œuvre de la composante élevage d'un FAC régional, pourrait se réaliser en trois 
phases: 
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5. 1 .1 . Etape 1 La détermination des composantes d'intervention prioritaires au 
niveau.des principales régions de l'archipel des Caraïbes. 

Ce travail pourrait se réaliser en deux phases : une phase de sensibilisation et de 
recherche de partenariat et une seconde phase de réalisation 

• La sensibilisation , dès le début de la phase d'étude, des divers agents intervenant 
dans le développement des filières, organisée par Monsieur le Conseiller de 
coopération technique et culturelle, s'est révélée particulièrement fructueuse en 
République dominicaine. Elle a permis : 

..,. d'impliquer les agents de la filière et des structures d'appui aux choix et à 
l'orientation de systèmes de coopération pour le développement de ce secteur, 

, d'identifier les domaines prioritaires d'intervention souhaités par les agents de 
la filière, 

, de préparer les termes de références de l'étude fil ière lait et viande rouge. Ces 
termes de références, rédigés très rapidement au retour de mission, sont en 
cours de discussion, 

· ~ , d'obtenir la collaboration de divers bailleurs de fonds impliqués et intéressés 

_! 

au développement des filières (Ordonnateur national de la convention de Lomé 
4 et COI) . Un accord de partenariat financier pour la réalisation de cette étude 
est proposé, 

, d'obtenir la participation active du Ministère de !'Agriculture, 
, d'identifier les partenaires dominicains capables d'apporter un appui efficace à 

la réalisation de ce travail. 

• Le démarrage de l'étude pourrait être rapide, dès accord définitif sur son contenu et 
les modalités de financement. 

La même méthodologie pourrait être appliquée aux différentes autres régions des 
Caraïbes en fin 1999 pour l'étape dite de sensibilisation et de recherche de 
partenariat. 

En République Dominicaine, compte d'une présence permanente de la Coopération 
française dans les secteurs du café et des productions légumières, et des travaux 
réalisés au cours de cette mission, la mission d'identification agricole pourrait être 
assez rapide. 

5.1.2. Etape 2 : la réalisation des études filière~ 

Les termes de références et le budget de chaque étude seront préparés lors de la phase 
1. 
Il semble important que ces études puissent être entreprises fin 1999 et au cours du 
premier trimestre 2000. Elles devront réunir, pour chaque pays, une équipe 
complémentaire de spécialistes internationaux et nationaux des filières concernées. Il 
reste souhaitable qu'un expert puisse assurer, pour l'élevage, l'homogénéité de 
l'approche. 

Les responsables professionnels, des responsables politiques et des bailleurs de fonds 
potentiels devront pouvoir être associés étroitement au déroulement de cette étude. Un 
comité de pilotage sera désigné dans chaque pays. 
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5.1.3. Etape 3 : la synthese régionale et la rédaction de la composante -élevage 
d'un FAC agricole régional 

./ Synthèse des études filières et identification des actions à caractère national et 
régional dans chaque filière . 

./ Identification des actions transversales et régionales . 

./ Détermination des priorités d'action à caractère transversal et (ou) régional permettant 
de renforcer la compétitivité des filières élevages . 

./ Etude des coopérations possibles . 

./ Rédaction et chiffrage du document de travail du projet de FAC régional 

5.2. Approche des moyens souhaitables pour l'élaboration de la composante 
élevage du FAC régional. 

La méthodologie retenue s'appuie sur la réalisation d'études filières. Ce travail pourrait être 
assimilé à une première phase d'appui au développement de l'élevage dans les diverses 
régions des Caraïbes. 

La mission d'identification réalisée en République Dominicaine s'est traduite par la possibilité 
d'obtenir des cofinancements pour la réalisation de ces études, tout en orientant très 
fortement le contenu, et en élargissant le champ de documentation. 

5.2.1. Missions d'identification et études filières 

5.2.1.1 . Financement des missions d'identification ; 

Expertises sur place, et rapport ..... .. ........................ ......... ........ ... ... 200 000 FF 

5.2.1.2. Financement de l'étude filière viande rouge 
et production laitière pour la République Dominicaine. 

Participation de 33 % au financement (496 000) ... ..... ... ... ..... .... ........ 165 000 FF 

5.2.1.3. Prévisions pour la participation au financement 
des études viandes blanches et pisciculture .................... . 

5.2.1.4. Estimation pour les autres pays (à effectuer après les 
Missions d'identification) ... .. (à titre inç1icatif 500 à 800 000 FF) 

5.2.1.5. Synthèse et préparation du document final du FAC . 

165 000 FF 

régional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 FF 

5.2.2. Démarrage des actions d'expérimentation en secteur paysan en 
République Dominicaine 

1 CSN et son fonctionnement 
à partir de Juillet 2000. (6 mois) .. . ....... .. ......... .... .... .. .. ........ ....... . 300 000 FF 

5.2.3. Participation au programme régional santé animal en cours .. .... 200 000 FF 

5.2.4. Formation (à déterminer) 
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5.2.5. Invitation au salon 2000 (4 personnes) ........ . .... .. .... .... .. ... .. 120 000 FF 

5.2.6. Renforcement du service du conseiller régional 

(Avec éventuellement l'appui d'un conseiller« élevage-agriculture » ayant une 
bonne expérience institutionnelle) 

Remarques : Ces prévisions sont données à titre indicatif. Le démarrage du volet élevage 
nécessiterait pour l'an 2000 un budget compris entre 1,5 à 2 millions de francs . 
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ANNEXE 1 

PERSONNALITES RENCONTREES 

Ambassade de France : 

• M. DENIAU, 
Ambassadeur de France 

• M. WERMESTER Etienne 
Conseiller culturel , scientifique et de coopération pour les Caraïbes 
Angel Severo Cabral n° 54 Ambajada de Francia 
Apartado paostal 780 
Sto Domingo 
Tel 809 453.1424 ou 1018 
Fax 809 541 3550 Email : drcst.sto@codetel.do 

Bureaux d'Etudes Associés : 

• Emilio Armando OLIVO PONCE DE LEON 
Présidente OLIVO JON ASESORIAS Y SERVICOS. S.A. 
Apartato postal 4142 -Calle 12 n° 54 
Santo Domingo Rep Dominicana 
Tel 809 532 0670 et 508 2005 et cel 696. 9839 
Fax 809.508 2005 mail: olivo jon@codetel.net.do 

• M. Angel FABIAN 
Projet Cimaron 

Secrétariat d'Etat à /'Agriculture : 

• I.A Amilcar Romero 
Secrétaire d'Etat à !'Agriculture 

• Dr. Raphael A. Marti nez Duran 
Director General de Ganadaria 
Secretaria de Estado de Agricultura deAgricultura 
Urbanizanizacion Jardines del Norte 
Km 6 % Autopista Duarte 
Tel 547 3887 Santo Domingo 

CIRAD-emvt LL et SK Juillet 99 28 



~ .. .. 

• I.A Salvador Jimenez A 
Sub-Secretario de Estado 
Urbanizanizacion Jardines del Norte 
Km 6 ~ Autopista Duarte 
Tel 547 2890 Santo Domingo 
809 537 2452 La Vega 
cel 224 9487 
565 2527 

• I.A Juan Jose Espinal 
Sous Secrétaire d'Etat à la planification 
Tel : 547 20900 

• I.A Hector A.NATA 
Directeur des ressources Extérieures 

• D Claudina E.Chalas 
Département de santé animale 

Laboratoire Central 

• D. Jocelyn Quirico 
564 7700 

APEDI: 

• I.A Benito Ferreira 
Président 
Santiago 
Tel 575 3145 

• Quilvio Jorge 
FONDESA 
Santiago 
226 3333 

Université et Centres de recherches : 

• ISA 
I.A Benito Ferreira 
Recteur 
Santiago 
-Tel : 227 2000 

• CIMPA 
I.A Eduardo Lopez Nunez 
Santiago 
710 9003 
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• D Norma Fabian 
Directrice du département Vétérinaire 
Université Autonome de Saint Domingue 
537 5330 

• UNPHU 
Victor R.Vinas 
Doyen 
Saint-Domingue 
Tel 562 6601 

• D. Jose R. Hernandez 
Directeur de l'école vétérinaire 
Tel 541 2282 

• IICCA 
Dr Dileleccio Vanderlinder P. 
Sanidad Agropecueria 
IICAA (lnstituto lnteramericano de Cooperation Para la Agricultura 
Apartado postal 711 Santo.Domingo Republica Dominicana 
Fray Cipriano Utera Av Republica del Libano 
Centra de los heroes Santo Domingo 
Tel 533 7522 / 533; 2797 Fax 809 532 5312 

• Bertran Sallee 
IICA 
532 9752 
E Mail : bsallee@codetel net do 

Communauté européenne : 

• Roelf SMIT 
Primo consejero 
Union Europea Delegacion de la Comision Europea en la Republica Dominicana 
Calle dr Rafael Augusto Sanchez 21, Ensanch~ Naco Aparto Postal 226-2 
Santo Domingo 
Tel 809 540 5387 E.Mail : EUDELDOM@codetel Net. Do Fax : (809) 567 5851 

Officina del la convencion Lame : 

• M. l'Ordenator Nacional para la convencion Lome 4 

• Marie Virginie Le Bouder E 
• Encargada Dpto de Commercio & servicios 
• Predidencia de la Republica Dominicana 
• Av Mexoco Esq Dr Delgado Edit Oficinas Guberna mentales Bloque A 
• Tel 809 221 8618 Email : ord .lome4@codetel. net.do Fax 809 8617 
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• Lie Escipion J.Oliveira Gomez 
Representante Nacional Centra para el Desarrollo lndustrial Bloque A 
Predidencia de la Republica Dominicana 
Officina del Ordenator Nacional para la convencion Lame 4 
Tel (809) 221 8618 Email ord.1ome4@codetel.net.do Fax 809 8617 

• Leornado A Castro P 
Asistente 
Officina del Ordenator Nacional para la convencion Lame 4 
Tel (809) 221 8618 Email ord.lome4@codetel.net.do Fax 809 8617 

Patronato Nacional de Ganaderos : 

• Alfoso Ferreira 
Secrétaire Exécutif 
Saint Domingue 
535 7166 
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ANNEXE 2 

TERMES DE REFERENCE 
POUR UNE ETUDE DES FILIERES VIANDE ROUGE ET LAIT 

EN REPUBLIQUE DOMINICAINE 

1. RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL 

La République Dominicaine se caractérise par une économie en forte croissance. 

1.1. Le PIS 

~ La croissance annuelle moyenne du PIB a été de l'ordre de 4 % au cours des dix dernières 
années. Elle atteint actuellement près de 8 % et les perspectives restent optimistes pour les 
années futures. 

~ Le PIB agricole 
Le croissance du PIB agricole fut beaucoup plus lente au cours de la dernière décennie. 
Elle s'est située autour de 2,2 % en moyenne annuelle. Pour la période 1996 à 1998, la 
croissance s'est améliorée (4 %) , mais le décalage avec le PIB du pays reste toujours très 
important. 

~ Le PIB élevage 
La croissance moyenne entre 1989 et 1998 du PIB élevage fut un peu plus élevée que celle 
du PIB agricole. En revanche, le rythme de croissance actuel est devenu inférieur à celui du 
PIB de l'agriculture (3,3 %). • 

Le PIB élevage, comme le PIB agricole, ne semble pas bénéficier suffisamment de la 
croissance soutenue de /'économie nationale. 
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Le graphique n° 1 illustre ces propos en comparant le PIB agricole au PIB national. 
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La seconde caractéristique du PIB élevage est son importance relative considérable dans le PIB 
agricole : près de 40 % avec une place relativement stable au cours des dernières années. 

A titre de comparaison, dans la plupart des pays en développement, la part du PIB élevage dans le 
PIB agricole se situe le plus souvent dans une fourchette de 15 à 20 %. 

Graphique n° 2 
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Le secteur des productions animales revêt donc une très grande importance au sein du secteur 
économique de l'agriculture dominicaine. Le taux de croissance de ce secteur, supérieur à celui de 
l'agriculture en général, renforce ce sentiment. 
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1.2. Les productions et consommations de lait et de viande : rappel de quelques 
caractéristiques majeures 

Si l'on se réfère aux statistiques estimées par la FAO, la République Dominicaine compte 
actuellement 2,5 millions de têtes de bovins, dont 250 000 vaches laitières. 

~ Ces bovins ont produit en 1997 environ 79 200 tonnes de viande (31,7 kg/animal), soit 26 % de 
la production nationale totale de viande (305 000 tonnes d'équivalent carcasse, toutes espèces 
confondues) . Le volume des productions laitières était d'environ 390 000 tonnes (1 530 
kg/vache laitière). 

En 1997, le pays était importateur en viande bovine (650 000 US $ sur 3,7 millions de $ US 
pour l'ensemble des viandes) et en produits laitiers (80,6 millions de$ US). 

~ Compte tenu de la balance commerciale, en quantité, le niveau moyen de consommation de 
viande s'apprécie aux alentours de 37 ,5 kg par habitant en 1997. Il se situe très légèrement au
dessus du niveau de consommation moyen mondial (36 kg par habitant et par an). 

En ce qui concerne les produits laitiers, en estimant les importations à près de 205 000 tonnes en 
1997, le niveau moyen de consommation en produits laitiers avoisinait les 74 kg par habitant et par 
an. Il se situe légèrement au dessous de la consommation moyenne mondiale (près de 90 litres par 
habitant et par an, et nettement au dessous de la consommation moyenne des pays 
développés (195 kg). Notons à titre indicatif qu'en « Europe des 15 », cette consommation atteint 
321 kg. ' 

Au cours des dernières années, la consommation totale annuelle s'est accrue de 5,4 % avec une 
progression de 3 % par habitant. Pour faire face à cette évolution de la demande, les importations 
ont progressé de plus de 12 % par an. Les produits laitiers représentent actuellement la première 
importation nationale. 

En viande, la République Dominicaine, longtemps exportatrice, est devenue importatrice, de viande 
bovine en particulier, et le niveau de consommation devrait augmenter. 

Cette évolution de la demande implique une adaptation des filières de production, de 
transformation et de commercialisation des produits animaux pour s'adapter à l'évolution de l'offre 
nationale. 

1.3. Les grandes tendances 

La République Dominicaine vient de publier un plan national pour l'alimentation et la nutrition qui 
contient les éléments essentiels de la politique de sécurité alimentaire à mettre en œuvre. Les 
conclusions de ce remarquable travail ne peuvent toutefois être que générales. Ce plan s'intéresse, 
en effet, à l'ensemble des productions animales et végétales qui doivent assurer la sécurité 
alimentaire et être développées pour répondre, partiellement ou en totalité, à l'évolution de la 
demande. 
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Dans le domaine de la consommation des produits animaux, cette étude ne prend en compte que 
l'incidence de l'évolution de la population sur l'évolution de la demande, sans intégrer les niveaux 
de consommation très différents entre urbains et ruraux. L'augmentation du revenu des ménages 
et le développement de l'urbanisation méritent d'être pris en compte pour analyser cette évolution 
de la demande. 

Les projections d'évolution de la population dominicaine donnent, pour 2025, 11, 1 millions 
d'habitants contre 8,2 millions actuellement, soit une augmentation de 38,8 %. Plus de 75 % de la 
population sera urbaine contre 60 % actuellement. 

De plus, l'importance de la fréquentation touristique en République Dominicaine, en constante 
augmentation, induit une forte demande en produits d'origine animale de qualité. Ce pays est la 
destination la plus fréquentée de la Caraïbe (2 300 000 visiteurs en 1997 soit + 13 % par rapport à 
1996). Il est opportun de répondre localement à cette demande, en insistant tant sur les aspects 
quantitatifs que qualitatifs, sans faire appel excessif à un approvisionnement extérieur, grevant les 
déficits des échanges commerciaux . 

Les quelques chiffres précédemment présentés montrent qu'un développement de l'élevage des 
ruminants en République Dominicaine constitue une réponse pertinente dont les principaux effets 
attendus sont : le développement des revenus des éleveurs et des agents de la filière ainsi qu'une 
contribution significative à la réduction des déficits actuels et à venir. 

Une étude approfondie de la filière doit donc être menée sur ce secteur afin d'en dégager les 
modalités de développement. ' 

2. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Une étude-diagnostic sur les filières viande rouge et lait en République Dominicaine, complétée par 
la proposition d'un cadre général de production et de transformation des produits animaux, 
permettra une meilleure adaptation de ces filières à l'évolution du marché. 

L'étude devra : 

)"' Etablir un diagnostic aussi précis que possible sur la compétitivité des fil ières de production 
bovines : viande, lait et travail ; 

)"' Proposer et chiffrer les mesures à mettre en œuvre permettant un développement durable des 
productions animales, un accroissement du revenû 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. 

3. CONTENU 

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

3.2. Les filières dans leur contexte national 

> L'importance socio-économique de filière 

• La contribution de la filière à l'économie nationale sera precrsee. Pour chaque 
produit, le PIS de la filière sera comparé au PIS de la branche. 

• Les consultants devront également analyser l'importancé 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. 

> L'analyse des mesures de soutien 

> Rôle des organisme publics dans l'appui et le contrôle de la qualité des produits et la 
protection des animaux contre les principales épidémies. 

3.3. La structure et fonctionnement des filières 

Pour chacune des filières, les consultants feront ressortir: 1es atouts et contraintes essentiels des 
divers maillons de la filière. Les activités de chaque filière-segment seront analysé~s. une typologie 
des acteurs devra permettre de les différencier. 

3.3.1. 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 : 
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• Alimentaires: pâturages, sous-produits et possibil ités 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. 

~ Evaluation de l'organisation et de l'environnement de la production 

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

3.4. Etude 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. 

3.5. 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. 

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

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La démar:che proposée s'appuie sur une méthodologie éprouvée, mise au point par le Cirad et 
l'IICA 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). 
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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. 

Diverses enquêtes seront réalisées auprès des éleveurs pour prec1ser les paramètres 
technico-économiques permettant de caractériser la productivité du cheptel en viande et lait. 
Ces enquêtes de terrain favoriseront l'établissement d'une typologie des grands systèmes de 
production, leurs atouts et contraintes. 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 / 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 eUou internationaux. 

Pour réaliser ce travail, une équipe complémentaire d'experts français et dominicains ayant une 
solide expérience dans l'évaluation, le suivi et la réalisation de projets de développement est 
proposée. Il s'agit de : 

>- CIRAD-EMVT : 

• M. Léon LETENNEUR, agro-économiste et M. Stéphane KLOTZ, docteur vétérinaire et 
zootechnicien 

• Le CIRAD-Emvt fera également appel à deux expe''rts professionnels fortement impliquées 
dans les filières de production animales ayant une expérience reconnue en -pays tropicaux : 
M. Jean DUC, pour la partie abattoir, et M. Michel HENNEQUIN, généticien de la société 
SERSIA et MIDA TEST 

);>- ASESORIAS : M. E. PONCE DE LEON 

);>- FONDATION CIMARRON : M. A. FABIAN LLAVONA 
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