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RESUME 

L'élevage intervient pour près de 40 'Yo dans le PIB agricole de la République Dominicaine. 
Mais, ce secteur d'activité n'a pas suffisamment bénéficié de la croissance soutenue de 
l'économie nationale. Le gouvernement de la République Dominicaine souhaite que les 
productions animales bovines, ovines et caprines retrouvent un rythme de croissance 
capable de répondre à l'évolution de la demande interne, et une position exportatrice en 
viande rouge de qualité. 

Pour faciliter la réalisation de cet objectif ambitieux, le Secrétariat d'État à 
!'Agriculture a souhaité disposer d'une étude des filières viandes rouge (bovine, ovine et 
caprine) et lait, afin de mieux cerner les contraintes et atouts des divers segments de 
ces filières, de mieux définir les stratégies de développement à mettre en œuvre et 
d'orienter sa politique de coopération internationale avec des partenaires souhaitant 
participer au développement de ces filières. 

Cette étude a été réalisée en trois phases : une mission préliminaire effectuée en 2000, 
une phase d'enquête, réalisée en janvier et février 2001, permettant de préciser 
diverses données de bases facilitant l'évaluation de la productivité des principaux 
groupes de producteurs et l'étude réalisée en mai 2001. 

Trois partenaires ont contribué au financement de ce travail : le Secrétariat d'Etat à 
!'Agriculture Dominicain (SAE) pour la partie logistique et la mise à disposition de 
spécialistes de son service, le Centre de Développement Européen (CDI), plus 
particulièrement intéressé par le secteur aval , et le Ministère des Affaires Etrangères 
Français qui renforce sa coopération au niveau bilatéral et régional avec la République 
Dominicaine. 

Cette étude a également bénéficié de divers travaux ou études mis à sa disposition par 
le SAE et le CDI: recensement agricole de 1998, diagnostic du sous-secteur élevage, 
publié avec le concours de la FAO en 2000, diagnostic des petites et moyennes 
industries de transformation de viande. 
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1. LE DIAGNOSTIC 

Les fihëres viandes rouE'es et lait apportent une contribution significative dans le 
produit intérieur brute et l'équilibre de la balance commerciale. Leur rôle pour l'équilibre 
nutritionnel de la population est fondamental. Leur contribution au maintien des emplois 
en zone rurale, pour les é/.eveurs, mais aussi urbaine, pour la partie aval de la fihëre, doit 
être soulignée. 
Le devenir des petits éleveurs, représentant plus 50 % des producteurs de viande et de 
lait, est préoccupant de même que l'emploi des nombreux vétérinaires ou agronomes 
formés depuis une vingtm"ne d'années. Enfin, il faut souligner leur importance pour 
l'environnement. Les pâturages occupent en 1981 44,7 % de la surface agricole. 

L'augmentation du revenu de la population et le développement du tourisme ont, pour 
conséquence, de stimuler la demande de lait et de viande bovine, ovine et caprine. 
L'évolution de la production de produits animaux ne répond plus au développement de la 
demande. D'une position t·raditionnellement exportatrice, la république dominicaine est 
devenue importatrice de viande rouge et les importations de produits laitiers ne cessent 
de croître d'années en années. 

1.1. LE MARCHÉ 

Il représente un atout maJeur pour les filières viandes rouges et lait. 

1.1.1. Le marché des produits laitiers. 

• Le marché intér ieur dE:S produits laitiers est en forte croissance, globalement et par 
habitant. La valeur d~: importations se situe au niveau de 80 millions de dollars, soit 
le quart des importatie>ns de la zone Cara·1be. Les importations de poudre de lait sont 
passées de 13 625 tonnes en 1991, à 34 500 tonnes en 1998, soit un rythme de 
croissance annuelle supérieur à 14 i'o, sur cette période. Le niveau de consommation 
par habitant est relativement élevé : entre 75 et 80 kg selon les sources 
d'information. 

• Le marché régional dE: la zone Cara"ibe reste fortement déficitaire. Toutefois, les 
importations en valeur ont baissé de 45 i'o entre 1995 et 1999 et de 30 i'o en volume. 

1.1. 2. Le marché de la viande bovine 

• Le marché intérieur. La consommation est voisine de 10 kg par habitant, mais avec 
une tendance à la baisse : 20 i'o au cours des dix dernières années per capita et 
10 000 tonnes au nivectu national. La psychose de l'ESB a eu une influence importante 
sur la consommation. 

II 



Toutefois, la viande bovine reste la seconde viande consommée en République 
Dominicaine, juste après le poulet. Mais les prix à la production et à la consommation 
restent compétitifs par rapport à la concurrence internationale. La croissance 
économique se poursuivant et l'urbanisation s'accélérant, sont des facteurs 
favorables à la relance de la consommation et ce d'autant plus que les superficies 
importantes des pâturages disponibles favorisent une production de type « bio » 
adaptée au marché actuel. IL est également possible que, compte tenu du niveau de 
consommation déjà atteint, la concurrence de la viande de poulet se ralentisse. Les 
importations sont faibles : 2 à 300 tonnes, soit de l'ordre de 3 % seulement de la 
production. 

• le marché régional, est fortement déficitaire. Plus de 30 000 tonnes sont importées 
dans la zone. 

• Au niveau international, la République Dominicaine pourrait trouver un débouché 
complémentaire en développant ses productions de type« bio ».Toutefois, elle devra 
satisfaire aux exigences sanitaires pour s'intéresser à ce créneau de qualité. 

J. J. 3. le marché des petits ruminants 

Le niveau de consommation reste très faible pour les petits ruminants : 50 gr par 
habitant et par an pour les ovins et de 100 gr à 200 gr pour les caprins. En 1998, la 
consommation estimée par habitant était de 0,56 livres. La demande de viande de caprins 
est forte malgré le prix élevé. Pour la viande ovine, dès que le niveau de production aura 
atteint un niveau suffisant pour garantir un approvisionnement régulier, elle devra 
conquérir un marché important dopé par le tourisme. La zone Cara·1be est fortement 
déficitaire pour la viande ovine : plus de 10 000 tonnes. Les responsables de la 
distribution considèrent que le marché de la viande de petits ruminants est un marché 
porteur mais regrettent de ne pas trouver localement l'approvisionnement nécessaire. 
Pour répondre à la demande ces filières doivent être développées. 

L'ensemble des bovins produit plus de 79 000 tonnes de viande. Cette production est 
réalisée à plus de 50 'o à partir du troupeau mixte, à 33 % à partir du troupeau viande 
spécialisé et, pour les 15 % restant, à partir du troupeau laitier spécialisé (vaches de 
réformes et engraissement des mâles). 

Les importations de viandes bovine, ovine et caprine, au niveau des Car<i1bes, 
atteignaient, en 1999, 189 000 tonnes et 301 millions de $. Les bovins représentent 
16 'o du volume des importations et 25 % de leur valeur. 

Celle des produits laitiers est en baisse régulière depuis 1970 en quantité et en valeur. 
Elle reste toutefois importante, puisqu'elle avoisine 700 000 tonnes d'équivalent lait 
commercialisé au prix moyen, relativement stable, de 0,4 à 0,44 $. En valeur, elles 
atteignent 300 millions de dollars. 
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Les importations de la République Dominicaine, concernent essentiellement les produits 
laitiers. A elle seule, la République Dominicaine réalise plus du quart des importations de 
produits laitiers de la zone Carci1bes (80 millions de$ contre 300 millions). 

Les importations de viande sont beaucoup plus modestes: 2 à 300 tonnes contre 30 000 
tonnes pour les Cara'ibes. Elles sont également très faibles pour les ovins et caprins. La 
soixantaine de tonnes de viande ovine doit être comparée aux 10000 tonnes des 
Carcilbes. 

Ceci montre que, si la République Dominicaine décide d'entreprendre un programme 
dynamique de sa production de viande rouge, elle dispose d'un marché de proximité 
intéressant. 

1. 2. ATOUTS ET CONTRAINTES DES FIUERES. 

J. 2. J. Les atouts de la filière amont 

• Le marché 
Le premier atout est la présence d'un marché local et régional important et non 
satisfait, tant pour le k1it que pour la viande. 

• Volonté politique de développer ces filières, 
• Les ressources humaines sont importantes : éleveurs possédant une tradition 

d'élevage, cadres agronomes et vétérinaires ayant acquis de bonnes connaissances 
dans les facultés agronomiques et vétérinaires, 

• Services d'appui dispos:ant d'un personnel nombreux, restructuration des services de 
la recherche en cours, qui permettra une meilleure complémentarité entre les 
organismes, présence ol'un laboratoire central disposant à la fois de personnel qualifié 
et d'équipements corrects. 

• Conditions naturelles fovorables au développement des filières viandes rouges et lait. 

J. 2. 2. Les atouts de la filière aval. 

• Existence de circuits de distribution complémentaires permettant de répondre à la 
demande des divers:es catégories de consommateurs : grande distribution 
particulièrement puissiante et organisée, magasins de moyenne et petite dimension, 
réseau informel... 

• Compétence et expériE:nce du secteur privé laitier et de transformation de viande. 
• . Réseau d'acheteurs important, 
• Faiblesse des organisations paysannes. 
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1. 2. 3. Contraintes des filières 

• Le financement : la contrainte des secteurs amont et aval, 
La plupart des producteurs doivent supporter des taux d'intérêt de leurs prêts qui 
leur interdit toute modernisation de leur exploitation. La situation est 
particulièrement préoccupante pour les petits éleveurs, soit près de 60 % du total 
des éleveurs. Le financement limite également l'émergence des organisations 
professionnelles, ainsi que la modernisation et la création des petites et moyennes 
entreprises privées ou coopératives capables de valoriser les productions des 
filières. 

Le financement des éleveurs, de leurs organisations et du secteur aval 
est la contrainte majeure du développement de l'élevage. 

• Les contraintes spécifiques du secteur amont, 

les organisations de producteurs 

Elles n'ont pas pris en main les principaux « leviers » de l'élevage et n'occupent 
pas une place suffisante dans le développement des productions bovines et de 
petits ruminants dominicaines. 

la productivité du cheptel 

Elle est faible à la fois en lait et en viande bovine : 36 kg de viande par bovin 
présent, 1 550 litres de lait par vache laitière. Ces chiffres varient 
considérablement en fonction du type d'exploitation. La productivité est 
particulièrement faible dans les petites exploitations mais aussi dans plusieurs 
grandes exploitations extensives. 
Les systèmes mis en place pour réaliser les améliorations indispensables ne 
permettent pas d'adapter les programmes de vulgarisation aux besoins 
particuliers des divers types d'exploitations, ni de suivre les évolu1fons de ce.s 
groupes. 
Pour les petits ruminants la productivité des ovins serait de l'ordre de 4 kg par 
tête et celle des chèvres est proche de 5 kg. Ces chiffres sont faibles mais 
supérieurs à ceux de nombreux pays en développement. 

Cette faible productivité est essentiellement due à des écarts trop importants 
entre vêlages, à des poids de carcasses peu élevés et à l'absence d'un véritable 
programme d'amélioration génétique au niveau national. 
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le contrôle de la santé animale 

L'amélioration de la santé des ruminants en République Dominicaine est une 
condition primordiale pour obtenir des gains de productivité du cheptel 
La législation sanitci1ire internationale implique que les pays exportateurs doivent 
faire preuve de leur capacité à surveiller et identifier l'introduction d'éventuelles 
maladies exotiques, et à déclencher un dispositif d'urgence destiné à juguler de 
telles introductions dans le but de maintenir l'état sanitaire déclaré du pays. 
La présence sur le territoire de la République Dominicaine de maladies inscrites 
au tableau A et, malgré les ef forts des services, le réseau d'épidémio-surveillance 
insuffisamment opérationnel, ont pour conséquence l'interdiction d'exportation. 
Le renforcement dE: ce réseau et des services vétérinaires reste le préalable à la 
reprise des exportations de viande bovine qui contribuera à la relance de la filière 
viande bovine. 

La valorisation très inégale des produits animaux en fonction de leurs lieux de 
production provoque un cer tain découragement pour les éleveurs des zones 
excent rées. 

De nombreux petit.s éleveurs des groupes 1 et 2 (60 'Yo des éleveurs) risque de 
disparaître r elativement rapidement. 

1. 2. 4. Les contraintes du secteur aval, 

Les structures d'abattages communales, publiques, indispensables à la commercialisation 
du cheptel des ruminants dans de nombreuses régions, sont obsolètes et dangereuses 
pour l'environnement et la santé publique. 

Malgré les ef forts importants en cours pour la remise aux normes des abattoirs privés 
susceptibles de pouvoir exporter, de nombreuses adaptations doivent être réalisées 
avant de sol liciter la visit1e d'agrément. De plus, la situation sanitaire et les moyens mis 
en œuvre pour satisfairE: aux exigences du contrôle épidémiologique permanent, ne 
permettent pas, pour le mc:>ment, la reprise des exportations. 
L'inspection des viandes est de toute évidence irrégulière et insuffisante. 
Les ateliers de désossage ne répondent pas aux souhaits de la grande distribution. 

Pour le secteur laitier, la formation du personnel pour une démarche qualité représente 
un coût élevé difficilem1ent supportable pour les petites et moyennes entreprises 
laitières. La dispersion de:s régions de production se traduit par des coûts de collecte 
élevés et l'abandon de zones entières de production trop éloignées. Le secteur ne 
comporte pas de mini-laite:ries capables de répondre aux besoins de ces zones. La qualité 
du lait livré laisse souvent à désirer. 
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2. LES PROPOSITIONS ET COOPÉRATIONS POSSIBLES 

Les propositions des consultants sont centrées sur quatre thèmes essentiels : 

• La santé animale 
• L'amélioration des productions animales 
• L'amélioration du secteur de transformation des produits animaux 
• L'appui spécifique à la professionnalisation et à l'organisation de la production. 

La formation est présente au niveau des quatre thèmes. 

Les propositions ayant un intérêt régional pourront être soumises au programme 
recevant l'appui du Fonds de Solidarité Prioritaire régional de la France pour la région 
Carci1be. 
Les propositions entrant dans le cadre de la professionnalisation et de la formation 
seront présentées au financement du Fonds de Solidarité Prioritaire bilatéral mis en 
place par le gouvernement français. 
L'amélioration du secteur de transformation et son adaptation à l'exportation pourraient 
être soumise, via le CDI, à la Communauté Européenne. 

La mise en œuvre de moyens spécifiques pour lever d'autres contraintes, dépend d'abord 
de la décision des Autorités Dominicaines. C'est, en particulier, le cas pour les taux 
d'intérêts des prêts consentis au secteur élevage. L'application réelle d'une bonification 
importante des taux conditionne le développement de ce secteur et la relance de 
l'exportation. C'est actuellement le point essentiel pour accroître la compétitivité et 
l'adaptation de la filière. 

2.1. PROPOSmONS D'ACTIONS EN SANTE ANIMALE. 

L'amélioration de la santé des ruminants en République Dominicaine est une condition 
primordiale pour obtenir des gains de productivité du cheptel. Les effets attendus 
doivent permettre de diminuer la prévalence des maladies existantes, réduire les taux 
de mortalité, améliorer les performances de reproduction et de croissance et permettre 
la reprise des exportations .. 

Les actions proposées s'articulent autour de trois axes : 

• La formation des éleveurs et la vulgarisation de techniques d'élevage en matière de 
santé animale, 

• L'organisation des producteurs en groupements de type Groupements de Défense 
sanitaire (GDS), 

• Un renforcement des capacités de l'Etat dans la lutte contre les zoonoses et les 
maladies à caractère épizootique et en particulier celles de la liste A de l'OIE. 
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Les actions de formatio11 des éleveurs, des techniciens chargés de la vulgarisation et 
des cadres doivent s'intégrer au programme de coopération bilatérale dont l'une des 
priorités essentielle est l'1aide à la formation et à la professionnalisation. 

Il serait souhaitable que l'un des experts, junior ou senior, qui seront chargés de la 
mise en œuvre de c~? programme disposent de solides connaissances en matière 
d'élevage tropical et de santé animale tropicale. 
D'autre part, des missions de courte durée d'un spécialiste en matière de pathologie 
des petits ruminants serait particulièrement souhaitable (2 à 3 missions de 10 
jours). 

Pour la mise en place de GDS, deux actions de formation complémentaires sont 
nécessaires : une mission d'étude et d'information sur le fonctionnement des GDS 
français pour un cadre de haut niveau du Service de Santé Animale du Ministère, 
accompagné de profession1nels engagés dans la mise en place des GDS. Deux missions de 
responsables professionmds de GDS en République Dominicaine. 

Le renforcement de la c1:ipacité de l'Etat 
L'appui au programme d'épidémio-surveillance est le programme prioritaire. Il 
conditionne en partie la relance des filières bovines, ovines et caprines. Il joue un rôle 
clé pour la protection du cheptel et reste le préalable à toute reprise des projets 
d'exportation pour satisfoire aux exigences sanitaires internationales. 

Ce programme a une composante régionale obligatoire. Il est souhaité qu'il bénéficie en 
toute priorité du soutie11 de la coopération régionale. Il pourrait être réalisé avec 
l'assistance d'un vétérinaire épidémiologiste senior basé en République Dominicaine. 

2.2. PROPOSmONIS EN MATIÈRE D'AMEUORATION DES PRODUCTIONS 
ANIMALES. 

Pour répondre à l'évolution de la demande en matière de production laitière et de viande 
rouge, il convient d'amélior•er la productivité des cheptels bovins, ovins et caprins. 

Quatre types d'actions doivent concourir à la réalisation de cet objectif. 

2. 2.1. L 'améliora#on génétique du cheptel bovin 

La mise en place d'un programme d'amélioration génétique au niveau national, avec 
deux approches complémentaires : l'amélioration génétique par l'utilisation du 
croisement et la sélection des races locales. Le programme proposé est basé sur une 
croissance annuelle de la production voisine de 10 % pour le lait et de 5 % pour la 
viande bovine. Les résultats pour les ovins et caprins peuvent être plus rapides. 
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Un programme de formation de formateurs sera nécessaire pour deux cadres pour la 
direction de centres d'insémination, le transfert d'embryons et l'insémination des 
petits ruminants. Cette formation nécessitera environ 3 mois de formation pour ces 
cadres. 
Outre ce programme, un soutien logistique aux stages de formation d'inséminateurs 
serait souhaitable. 

Le contrôle des résultats du programme se fera grâce à la mise en place d'un réseau 
de suivi, chez les éleveurs participant au programme. Les résultats obtenus seront 
utiles à l'ensemble de la zone Carci1be, c'est pourquoi le FSP régional sera sollicité pour 
le démarrage de ce réseau. 

2. 2. 2. L'amélioration des conditions d'alimentation 

- L'amélioration des productions fourragères et en particulier des légumineuses. Ce 
programme devrait s'appuyer sur le renforcement des capacités de recherches et de 
vulgarisation. Compte tenu des acquis de la zone Cara·1be, il conviendrait de mettre en 
place un réseau régional. 

Comme pour le programme d'amélioration génétique, le suivi et l'adaptation permanente 
de ces actions restent l'un des facteurs essentiels de leur succès. C'est pourquoi le 
réseau de suivi de démonstration et d'expérimentation d'exploitation types servira de 
base à ce programme d'amélioration fourragère. 

2. 2. 3. L'amélioration de la production de petits ruminants. 

Les groupements de producteurs souhaitent pouvoir compter sur l'appui de techniciens 
spécialisés dont la rémunération sera prise en charge progressivement par les 
groupements. 
Un programme de formation en production ovine et caprine, sous forme d'un stage de 
trois mois de deux techniciens, leur permettra de participer au complément de 
formation indispensable des éleveurs et autres techniciens. 

2. 2. 4. L'appui aux organisations professionnelles 

Le troisième volet essentiel concerne l'appui aux organisations d'éleveurs qui doivent 
devenir un des moteurs essentiels du développement de l'élevage. 

Le mouvement associatif se met progressivement en place mais il est très hétérogène. 
La formation des responsables de groupements de producteurs devrait reposer sur un 
système d'échanges. Les types d'associations concernés sont les suivantes : 
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groupements de défense sanitaire, 
groupements de producteurs de lait et de viande bovine, 
groupements de producteurs de pet its ruminants, 
groupements chargés de promouvoir l'amélioration génétique du cheptel. 

La formation de ces responsables (une quinzaine environ) devrait reposer sur un système 
de visites en France d'une quinzaine de jours environ, et de missions en République 
Dominicaine de responsable~ des principaux groupes d'organisations professionnels. 

Les groupements dominicains pourront bénéficier de l'appui des assistants techniques 
chargés de la mise en œuvre du programme financé par le FSP bilatéral. 

Cet appui particulier sera présenté au financement du FSP. 

2.3. PROPOSITION EN MATIERE D'AMEUORATION DU SECTEUR AVAL. 

2. 3. 1. Le secteur abattage et transformation de viande. 

Un programme complet de réorientation et de réhabilitation des abattoirs et tueries 
municipales apparaît comme une première urgence. La plupart de ces abattoirs sont des 
dangers pour la santé publique et l'environnement. Toutefois, leur présence reste 
indispensable dans la mes1ure où les abattoirs privés ne peuvent offrir ce service aux 
éleveurs et aux bouchers locaux. 

Pour les abattoirs privés, lia première aide reste l'appui à la formation à la mise en place 
d'une démarche qualité bt1sée, dans un premier temps, sur l'application d'un guide de 
bonnes pratiques. 

Trois abattoirs, au minimum, sont candidats pour l'obtention de l'agrément pour 
l'exportation vers les Caraïbes, le continent américain ou vers l'Europe. 

Pour le moment, les conditions sanitaires et l'organisation du contrôle épidémiologique du 
pays ne permettent pas la reprise des exportations. C'est pourquoi, les consultants 
proposent, en première priorité, les mesures de soutien qui devraient permettre la levée 
de cette contrainte. 

Par ailleurs, les efforts d'adaptation des abattoirs doivent être complétés avant de 
solliciter une visite d'agrément de la communauté européenne. Les mesures de 
traitement des résidus et métaux lourds sont en cours. Le cahier des charges auxquelles 
doivent se soumettre les abattoirs est joint au présent rapport. 
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Les problèmes d'inspection sanitaire des carcasses et abats laissent à désirer. La 
formation de deux vétérinaires, pendant six mois, pour acquérir un complément de 
formation pratique et théorique dans les abattoirs agréés pour l'exportation et utilisant 
les méthodes HACCP, est souhaitable. 

Des séminaires de formation des responsables à la démarche qualité seront très utiles à 
la grande majorité des abattoirs et des ateliers de désossage. 

2. 3. 2. L'appui au secteur laitier. 

Pour les petites et moyennes entreprises engagées dans une démarche de qualité, la 
prise en charge de séminaires de formation apportera une garantie supplémentaire pour 
le consommateur et une aide appréciée aux responsables de ces entreprises. Cet appui 
peut se faire sous forme de deux sessions par an pendant trois ans. 

Par ailleurs, le développement du secteur laitier dans les régions éloignées passe par la 
création de mini-laiteries qui pourraient être gérées directement par des associations de 
producteurs. La mise à disposition de crédits, à des taux raisonnables, est le préalable à 
la création de ces structures particulièrement utiles pour le développement de ce 
secteur et pour la création d'associations de producteurs s'engageant dans une certaine 
maîtrise du secteur aval. 
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1. LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

1.1. RAPPEL 

L'étude filière viande rouge et lait a été initiée en 1999 à la suite d'une demande du 
Secrétariat d'Etat à !'Agriculture de la République dominicaine. Cette demande a reçu un 
accueil favorable de la Délégation Régionale pour les Carafües, la coopération technique 
française et du Centre de Développement Industriel de la Communauté Economique 
Européenne en juillet 2000. 

Le démarrage de l'étude a été un peu retardé pour permettre à la nouvelle équipe du 
Secrétariat d'Etat de se mettre en place et de prendre en compte ce dossier. 

Le contenu et la méthodologie retenus pour cette étude ont été présentés èt discutés lors 
de missions préparatoires, en juillet 2000, et un comité de pilotage a été constitué 
regroupant à la fois les autorités du Secrétariat d'Etat à !'Agriculture, les représentants 
des organisations professionnelles, divers privés engagés dans les filières amont et aval et 
des personnalités choisies en fonction de leurs compétences particulières. 

Cette étude a largement bénéficié de l'important travail de recensement de l'élevage 
réalisé en 1998 et dont le dépouillement et l'analyse se poursuivent, du diagnostic du 
secteur élevage réalisé par le Secrétariat d'Etat à !'Agriculture et la FAO et qui vient 
d'être publié et enfin de deux études effectuées pour le compte du CDI portant sur le 
secteur laitier et sur les abattoirs. 

Afin de mieux connaître les paramètres permettant une analyse plus détaillée de l'évolution 
du cheptel et de sa productivité, une enquête simplifiée a été réalisée au début 2001 avec 
le concours de l'université de Santiago et l'appui du CIRAD-EMVT et du docteur BRIOUDE, 

CSN de la coopération régionale pour la partie administrative. 

1. 2. OBJECTIF DE L'ÉTUDE 

);;> L'augmentation du revenu de la population et le développement du tourisme ont pour 
conséquence de stimuler la demande de lait et de viande bovine, ovine et caprine. 
L'évolution de la production de produits animaux ne répond plus au développement 
de la demande de viande rouge en particulier. [)'une position traditionnellement 
exportatrice, la république dominicaine est devenue importatrice de viande rouge 
et les importations de produits laitiers ne cessent de croître d'années en années. 

);;> 

);;> L'élevage intervient pour près de 40 % dans le PIB agricole ce qui est considérable. 
Le PIB élevage, comme le PIB agricole, n'ayant pas bénéficié suffisamment de la 
croissance soutenue de l'économie nationale. Le gouvernement de la République 
Dominicaine souhaite que ce secteur retrouve un rythme de croissance pour 
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répondre à l'évolution de la demande interne et retrouver une position exportatrice 
en viande rouge de qualité. 

Pour réaliser cet objectif ambitieux le Secrétariat d 'Etat à !'Agriculture souhaite disposer d'un 
diagnostic précis, réalisé avec une approche filière des secteurs viande bovine, ovine et caprine et du 
secteur laitier afin de mieux cerner les contraintes et atouts des divers segments de ces filières , de 
mieux définir les stratégies de développement à mettre en œuvre et de mieux orienter sa coopération 
internationale avec des partenaires souhaitant participer au développement de ces filières . 

> Le CDI pourrait intervenir dans la réhabilitation de la filière aval. Il a déjà réalisé 
une étude ponctuelle de quelques abattoirs et de quelques unités de production et 
de transformation du lait et des produits laitiers. 

> 
> Le CDI a besoin de connaître l'évolution probable des potentialités d'abattage et les 

possibilités réelles de reprendre une po litique d'exportation. De plus, il souhaite qu'un 
diagnostic soit porté sur les possibilités d'agrément d'un ou plusieurs abattoirs pour 
l'exportation dans la région des Carci1bes et vers l'Europe. 

> Afin de déterminer, en accord avec les autorités dominicaines, les secteurs de 
coopération prioritaires pouvant êt re pris en compte dans les programmes de 
coopération financés par les FSP bilatéraux ou régionaux, le conseiller de 
coopération régionale avait souhaité qu'une étude de la filière viande rouge et lait 
soit réal isée. 

1. 3 . LE CONTENU DE L'ÉTUDE 

Les termes de références de l'étude font l'objet de l'annexe n°1. 

1. 4. LE DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE 

Cette étude s'est réal isée en trois étapes. 

Une première mission en juillet 2000 a eu pour objectif de déterminer le contenu exact de 
l'étude, d'analyser la documentation existante, de présenter la méthodologie et de 
constituer le comité de pilotage. Réalisée par Léon LETENNEUR, Stéphane KLOTZ et Emilio 
OLIVO, elle coïncidait avec le départ de Saint-Domingue de Monsieur WERMERSTER, 

Conseiller régional de coopération culturel et technique et la mise en place de la nouvelle 
équipe gouvernement ale. 

Bien qu'il fut impossible aux consultants de rencontrer les nouveaux responsables du SAE, 
le cabinet étant en cours de constitution, le comité de pilotage a pu se réunir et confirmer 
son accord sur le contenu et la méthodologie proposés et la nécessité de réaliser une 
enquête rapide pour compléter les données du recensement de 1988 en cours de 
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dépouillement. Le contenu et le schéma d'enquête ont été élaborés lors de cette mission de 
10 jours. 
L'enquête, dite de productivité, a été réalisée en janvier et février 2001 avec le concours 
de l'ISA de Santiago. Venant en complément de l'important travail réalisé par le SAE en 
1998, elle avait pour objectif de déterminer les paramètres zootechniques indispensables 
pour juger de l'évolution probable des principaux types d'élevage mis en évidence par le 
recensement. L'analyse de ces données a été réalisée en avril et mai 2001 par les 
consultants. 

La mission d'étude proprement dite s'est déroulée du 8 au 26 mai 2001. 

Elle a été réalisée par : 

);;> Léon LETENNEUR, chef de mission, 
);;> Stéphane KLOTZ, docteur vétérinaire 
);;> Michel HENNEQUIN, ingénieur agronome généticien 
);;> Emilio OLIVO JON, ingénieur directeur du cabinet Assesorias 
);;> Wellington Castillo MARTINEZ pour la partie logistique et l'interprétariat 

Ont participé à l'étude une délégation de la Direction de I' Elevage, sous la conduite du 
docteur Reynaldo Pena de la CRUZ, Directeur de la Santé animale à la Direction de l'élevage. 

Pour l'étude du secteur amont les consultants ont choisi de visiter un échantillon 
représentatif des divers groupes d'éleveurs enquêtés répartis dans les grandes régions 
d'élevage. 

La mission s'est rendue successivement dans les régions suivantes : 

• Monte Plata 
• San Juan 
• Santiago 
• Porte Plata 
• Romama 
• Santo -Domingo 

Dans ces diverses régions, ils ont également étudié les structures d'abattage et de collecte 
ou de transformation des produits laitiers. 

La mission a pu rencontrer et a eu des entretiens très intéressants avec les responsables 
de la grande distribution, des principales laiteries et des abattoirs susceptibles de pouvoir 
être agréés pour l'exportation. 

Elle s'est efforcée de recueillir le maximum d'avis des responsables des structures d'appui 
au secteur: banques, recherches, approvisionnement .. 
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2. L'IMPORT ANCE DES FIUÈRES VIANDE ROUGE ET LAIT 

2 .1. LES FIUÈRES DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

2.1.1. L'adhésion à l'OMC et /'OIE 

En adhérant à !'Organisation Mondiale du Commerce et en devenant membre de l'Off ice 
International des Epizooties depuis la fin du mois de mai, la République Dominicaine 
concrétise sa volonté de prendre une part active dans les institutions qui régissent les 
échanges internationaux et contrôlent les principales maladies animales. Quelles sont les 
conséquences de ses adhésions sur les filières viande rouge et lait? 

>- En juillet 2001 la République Dominicaine va adhérer à l'organisation du commerce 
mondial. 

Sans enter dans les détails d'une réglementation complexe et changeante, les règles de 
l'OMC visant à réduire les mesures de libre concurrence, s'intéressent aux trois points 
suivants: 

+ la taxe sur les produits animaux importés. Elle est modeste et limitée à 20 io. La 
réduction de 24 io des taxes à l'importation devrait pouvoir être répartie sur une 
dizaine d'années (soit 2,2 io par an en moyenne). 
L'incidence annuelle de la réduction des prix à l'importation ne devrait pas excéder 
0,5 Ïo. 

+ les mesures de soutien à la production. Elles sont très réduites et ne doivent pas 
dépasser les 5 % de la valeur des produits. 

+ Les aides à l'exportation. Actuellement les exportations de produits laitiers et de 
viande sont négligeables, et aucune mesure particulière n'est accordée pour 
favoriser ce secteur d'activité. 

L'adhésion à l'OMC, ne devrait pas être obliger République dominicaine à modifier la 
législation existante en matière de commerce extérieur pour les produits animaux. 

>- Depuis la fin mai 2001, la République Dominicaine est devenue officiellement membre de 
l'OIE. 

Cette adhésion va permettre à la Direction de la santé animale au SAE de bénéficier d'une 
documentation abondante relative à l'évolution des grandes épizooties et aux mesures 
prises pour leur contrôle. Elle devrait favoriser la mise en place d'un programme régional 
d'épidémiosurveillance. 

La République Dominicaine marque, par cette attitude, sa volonté de s'ouvrir très 
largement à la concurrence internationale. La compétitivité des filières viandes bovines, 
ovines et caprines et de la filière laitière dépend est, et sera, de plus en plus dépendante 
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de sa capacité à résister à la concurrence int ernationale. De plus, les responsables du SAE 
entendent reprendre la place qu'ils ont perdue pour l'exportation de la viande bovine. 

Compte tenu de l'importance de cet environnement international, il importe de rappeler, 
sous forme de tableaux synthétiques, la situat ion de la production, de la consommation, des 
échanges et de la production des viandes bovines, ovines et caprines ainsi que celle des 
produits laitiers, dans les pays ou les grands groupes de pays qui exportent leurs produits 
animaux en République Dominicaine ou qui sont susceptibles de devenir ses clients. Ce 
rappel permettra, de plus, de situer l'impor tance de ces filières. 

L'évolution de la situation en République Dominicaine sera présentée immédiatement après 
le rappel de l'environnement international. 

2 .1. 2. Les grandes caractéristiques de la consommation de la viande 
rouge et des produits laitiers. 

2.1.2.1. La consommation mondiale et dans la zone Cara"ibe 

~ La consommation de viande bovine 

~ L'environnement international 

La consommation globale de viande bovine connaît une croissance modérée depuis 1995. Elle 
est essentiellement due aux pays en développement. 
Les tableaux N° 1 et 2 permettent de situer l'importance de l'Amérique du Nord dans la 
progression de ses exportations nettes. Sa production est excédentaire de plus d'l ,6 
million de tonnes, ses exportations ont progressé en moyenne de 15 'ïo par an au cours des 
trente dernières années et sa consommation de 0,4 'ïo par an seulement. Le prix moyen à 
l'export du kilo (équivalent carcasse) était de 2,31 dollars en 1999. 

Tableau n° 1 

Evolution des consommations de viande de boeuf 
(tonnes -tee) 

Taux de 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 999 
annuel de 

croît ((95170) 
(%) 

Monde 27 684 530 38 351 471 45 555 675 53 434 609 54 082 754 55 961 871 1,4 
Pays développés 19 189 158 27 293 196 31457457 34 834 282 31 294 868 30 249 577 0,5 
Pays en développement 8 495 372 11 058 275 14 098 218 18 600 328 22 787 886 25 712 294 2,9 
Europe des 15 5 634 129 7 187 947 8 512 528 8 947 564 7 983 006 7 761 051 0,4 
Amérique du Nord 8 081 045 10 953 439 10 969 696 11 365 100 12 513 200 13 361 000 0,5 
Océanie 887 815 1409658 2 077 238 2 176 058 2 452 209 2 592 988 2,2 
Afrique 1 877 373 2 350 793 3 025 281 3 357 581 3 418 069 3 821 348 1,5 
Amérique du sud et Caraïbes 5 405 450 7 023 535 8 835 271 11 122 855 12 570 918 13 246 683 2,4 
Asie en développement 1 594 366 2 058 766 2 805 431 4 760 169 7 300 073 9 176 078 5,2 
Afrique subsaharienne 1685452 2 086 901 2 677 281 2 917 191 2 908 866 3 207 398 1,3 

Source: manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 
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Tableau n° 2 

Evolution des consommations annuelles par habitant de viande de boeuf 
(kg/an/hab) 

Taux de 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 annuel de 

croît ((95nO) 

Monde 8,97 10,36 10,24 10, 12 9,51 9,75 -0,3 
Pays développés 19,54 25,31 26,85 27,72 24,28 23,41 -0,2 
Pays en développement 4,04 4,22 4,30 4,62 5,18 5,78 0,8 
Europe des 15 17,67 21,09 23,94 24,49 21,47 20,84 0,1 
Amérique du Nord 38,97 47,33 43,02 40,32 42,20 44,80 -0,5 
Océanie 55,22 73,00 91 ,58 82,35 86,64 90,79 0,7 
Afrique 6,49 6,46 6,36 5,33 4,75 5,22 -1,2 
Amérique du sud et Caraïbes 24,20 24,77 24,59 25,41 26,37 27,50 0,3 
Asie en développement 0,99 1,03 1,14 1,59 2,26 2,81 3,2 
Afrique subsaharienne 7,26 7,13 6,97 5,70 4,94 5,35 -1,5 

Source : manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 

~ La situation de la zone des Caraibes/ Amérique du Sud. 

Elle apparaît comme particulièrement favorable avec une forte croissance globale : 2,4 i'o. 
de viande bovine. La consommation par habitant est en légère progression : 0,3 %, alors 
que dans la plupart des autres régions la consommation est en baisse assez sensible comme 
le montre le tableau 2. Le niveau de consommation per capita (27 kg) est supérieur à la 
moyenne des pays développés (23 kg), il est trois fois plus élevé que la moyenne mondiale. 
Toutefois, il n'atteint que 61 iode celui de l'Amérique du Nord. 

~ La consommation de viande de petits ruminants. 

Contrairement à la viande bovine, la consommation de viande de mouton dans la zone 
Carafüe/ Amérique du Sud est l'une des plus faible au monde : 0 ,63 kg par habitant et par 
an (mais elle reste plus du double de celle de l'Amérique du Nord). Cette consommation 
baisse en moyenne de 3 io par an depuis 1970. 

Tableau n° 3 
Evolution des consommations de viande de mouton 

(tonnes -tee) 
Taux de 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 annuel de 
croît ((95/70 

Monde 4 935 078 5 526 411 5 636 761 7 015 375 7 266 268 7 422 959 1,1 
Pays développés 3 398 572 3 628 274 3 259 797 3 819 748 3 367 832 3 104 256 -0,3 
Pays en développement 1538584 1897622 2 358 404 3 188 413 3 890 468 4 303 819 2,9 
Europe des 15 671 147 711 151 929 585 1 174 960 1 136 163 1 078 861 1,9 
Amérique du Nord 393 485 255 135 146 957 161 727 133 105 87 806 -2,6 
Océanie 1 037 954 1299333 1005924 1 071 111 1 042 017 1 015 858 -0,9 
Afrique 460 801 601 805 731 465 878 091 982 761 1 012 393 2,0 
Amérique du sud et Caraïbes 342 944 399 884 275 663 328 499 322 068 304 563 -0,9 
Asie en développement 840 220 1 055 506 1485937 2 128 638 2 710 202 3 120 288 3,8 
Afrique subsaharienne 336 506 433 292 492 601 531 300 565 447 609 059 1,1 

Source: manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 
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Tableau n° 4 

Evolution des consommations annuelles par habitant de viande de mouton 
(kg/an/hab) 

Taux de 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 annuel de 

croît ((95/70) 
Monde 1,60 1,49 1,27 1,33 1,28 1,29 -0,6 
Pays développés 3,46 3,36 2,78 3,04 2,61 2,40 -1 ,0 
Pays en développement 0,73 0,72 0,72 0,79 0,88 0,97 0,8 
Europe des 15 2, 11 2,09 2,61 3,22 3,06 2,90 1,5 
Amérique du Nord 1,90 1, 10 0,58 0,57 0,45 0,29 -3,5 
Océanie 64,55 67,28 44,35 40,54 36,81 35,57 -2,4 
Afrique 1,59 1,65 1,54 1,40 1,37 1,38 -0,8 
Amérique du sud et Caraïbes 1,54 1,41 0,77 0,75 0,68 0,63 -2,9 
Asie en développement 0,52 0,53 0,60 0,71 0,84 0,95 1,9 
Afrique subsaharienne 1,45 1,48 1,28 1,04 0,96 1,02 -1,7 

Source: manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 

~ La consommation de viande de chèvre. 

La consommation mondiale de viande de chèvre a connu l'un des plus forts taux de 
croissance de consommation globale et par tête : 3,8 Io et 2,1 io par an. Là encore, ce sont 
les pays en développement qui soutiennent cette croissance ( 4 ,1 io et 2 io ). 

Il faut toutefois souligner les faibles niveaux de consommation globaux comparés à ceux de 
la viande bovine : 0,6 kg au niveau mondial et 26 kg pour la zone Cara"ibe Amérique du Sud. 

Tableau n°5 

Evolution des consommations de viande de chèvre 
(tonnes -tee) 

Taux de 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 annuel de 

croît ((95/70) 
Monde 1 105 165 1 294 544 1710241 2 657 261 3 326 914 3 551 346 3,8 
Pays dé-..eloppés 144 134 138 609 153 496 186 346 174 584 161 392 0,9 
Pays en dé-..eloppement 962 161 1 155 841 1 545 408 2 472 728 3 157 215 3 395 203 4, 1 
Europe des 15 52 955 59 219 73 581 84 211 78 103 77 960 1,1 
.Amérique du Nord 0 0 0 -1 809 -275 -1 367 
Océanie 1 316 1 500 8 654 15 100 12 243 10 297 8,8 
Afrique 305 960 368 610 469 616 643 656 748 078 808 648 2,9 
Amérique du sud et Cara"ibes 81 748 88 435 97 002 116 731 122 070 126 087 1,3 
Asie en dé-..eloppement 593 740 721 916 1 005 456 1 746 031 2 322 562 2 496 341 4,8 
Afrique subsaharienne 260 467 309 590 408 461 568 470 651 082 706 431 3,0 

Source : manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 
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Tableau n°6 

Evolution des consommations annuelles par habitant de viande de chèvre 
(kg/an/hab) 

Taux de 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 annuel de 

croît ((95/70) 
Monde 0,37 0,35 0,38 0,50 0,59 0,61 2, 1 
Pays développés 0, 15 0,13 0,13 0,15 0, 14 0, 12 0,2 
Pays en développement 0,47 0,44 0,47 0,61 0,72 0,75 2,0 
Europe des 15 0,17 0,17 0,21 0,23 0,21 0,21 0,8 
Amérique du Nord 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 
Océanie 0,08 0,08 0,38 0,58 0,44 0,36 7, 1 
Afrique 1,08 1,01 0,99 1,02 1,04 1,07 0, 1 
Amérique du sud et Caraïbes 0,38 0,31 0,27 0,27 0,26 0,26 -0,8 
Asie en développement 0,38 0,36 0,41 0,58 0,70 0,75 2,7 
Afrique subsaharienne 1,25 1, 15 1, 15 1,20 1, 19 1, 14 0,1 

Source : manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 

~ La consommation de produits laitiers 

Pour des raisons de simplification, seules les consommations exprimées en équivalent lait, 
seront présentées. 

La consommation mondiale de produits laitiers par habitant est en baisse régulière depuis 
30 ans. Seule la consommation des pays en développement progresse de plus de 1,3 io par 
an. Mais l'écart entre pays en développement et pays développés reste considérable : 
242 litres de lait contre 33 litres, soit 7,3 fois plus. La zone Carci1be, Amérique du Sud a 
un niveau de consommation nettement supérieur à la moyenne mondiale : 123 kg et une 
progression de la consommation par tête. 

Tableau 7 

Evolution de la consommation des produits laitiers des bovins 
(tonnes/équivalent lait) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
de croît 
((95/70) 

(%) 
Monde 311639790 358 112 177 421 894 233 480 981 081 463 965 842 462 086 088 1,04 
Pays développés 264 857 752 297 543 371 330 263 079 363 403 456 323 328 581 313 265 676 0,33 
Pays en développement 46 782 773 60 570 030 91 619 824 117 583 702 140 661 460 148 833 545 3,43 
Europe des 15 97 321 339 103 951 681 114 868 477 116 492 631 111 881 130 109 915 598 0,29 
Amérique du Nord 62 848 280 59 522 977 63 612 257 74 177 714 76 917 772 77 379 106 1,03 
Océanie 9 369 957 10 139 355 8 166 649 9 170 753 10 058 819 10 944 720 -0,03 
Afrique 8 595 213 11874528 17 262 440 19 766 743 21 351 490 21 953 967 2,37 
Amérique du sud et Caraïbes 19 448 430 27 236 026 39 987 634 45 628 054 55 006 359 59311461 2,85 
Asie en développement 21094901 24 283 467 36 703 885 54 346 726 66 794 780 70 092 631 4,13 
Afrique subsaharienne 7 156 230 9 193 024 11516817 13 427 748 14 710 332 15 248 328 1,90 

Source : manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 
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Tableau 8 

Evolution de la consommation per capita des produits laitiers des bovins 
(kg/équivalent lait par habitant et par an) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
de croit 
((95170) 

(%) 

Monde 100,99 96,74 94,86 91,06 81 ,58 80,49 -0,68 
Pays développés 269,70 275,87 281,93 289,22 250,88 242,40 -0,38 
Pays en développement 22,24 23,09 27,97 29,21 31,98 33,46 1,31 
Europe des 15 305,30 305,06 323,01 318,80 300,90 295,13 -0,05 
Amérique du Nord 303,05 257,19 249,46 263, 14 259,40 259,48 0,03 
Océanie 582,75 525,06 360,03 347,07 355,37 383,22 -1,55 
Afrique 29,71 32,62 36,29 31,41 29,68 29,97 -0,38 
Amérique du sud et Cara'tbes 87,08 96,06 111 ,29 104,22 115,41 123, 12 0,74 
Asie en développement 13,14 12,18 14,89 18,18 20,64 21 ,44 2,13 
Afrique subsaharienne 30,83 31,42 29,96 26,26 25,00 25,43 -0,91 

Source : manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 

2.1.2.2. La consommation dans la République Dominicaine 

La consommation a été calculée en prenant en compte les statistiques de production, les 
importations et les exportations. 
Le tableau n°9 résume l'évolution de la consommation globale de viande rouge, le tableau 10 
la consommation par habitant. 

Tableau n° 9 

Consommation totale de Viande rouge en République Dominicaine 

l 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 l 997 1 998 1 999 2 000 
Bovins (tonnes eq carcasse) 26596 34223 50518 9221 8 81314 80250 78966 79666 82468 68950 
ovins (tonnes eq carcasse) 86 108 199 409 360 295 410 395 365 426 
Caprins (tonnes eq carcasse) 660 930 1620 2112 2196 2196 2196 1200 600 840 

Tableau n°10 

Consommation par habitant de Viande rouge en République Dominicaine 

l 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 l 998 1 999 2 000 
Bovins(kg) 7,74 8,87 12,97 10,39 10,09 9,77 9,69 9,87 8,12 
ovins (kg) 0,02 0,03 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 
Caprins (kg) 0,21 0,28 0,30 0,28 0,28 0,27 0,15 0,07 0,10 

~ La consommation de viande bovine. 

La consommation de viande de bœuf par habitant est parfaitement égale à la moyenne 
mondiale (9,8 kg) et a suivi une évolution relat ivement similaire. 

Toutefois, après une période de croissance globale importante, entre 1970 et 1990, de 
5 i'o par an, la consommation a chuté de près de 10 000 tonnes entre 1990 et 1999, soit 
1,2 i'o par an. Si l'on retient les statistiques de l'année 2000, la baisse est plus inquiétante 
(3 i'o par an sur la période 1990/2000 ). 
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Il faut certes tenir compte de la chute conjoncturelle due à la psychose liée à la maladie 
de l'ESB, mais surtout de la rectification des statistiques de production après le 
dépouillement des résultats du recensement. La viande bovine reste la seconde viande 
consommée, nettement avant la viande de porc et celle des petits ruminants. 

La consommation par habitant, après une période de croissance forte jusqu'en 1990 de 
2,6 l'o par an, baisse de 3 l'o par an. Elle passe de 12,7 kg hors abats à 9,8 kg en prenant en 
compte les statistiques de 1999 ou 8,1 kg en se référant aux données de 2000, soit une 
baisse annuelle de 3 ou 5 l'o . En réalité, ces chiffres de consommation ne prennent pas en 
compte la consommation des 3 millions de touristes qui peut varier entre 1 500 et 2 000 
tonnes. 

La consommation d'abats est importante : près de 1 kg par habitant et reste pratiquement 
stable depuis 1970. 

Les prix au consommateur sont certes nettement supérieurs à la viande de poulet mais 
inférieurs à la viande de porc. 

la situation de la consommation de la viande bovine reste préoccupante. 

);>- La consommation de viande de mouton et de chèvre. 

La consommation globale de viande de chèvre est de l'ordre de 800 tonnes et celle de 
mouton de 400 tonnes. La consommation de viande de chèvre aurait fortement baissé 
depuis 1997 où elle restait supérieure à 2 000 tonnes. La consommation par habitant (100 à 
200 grammes) est nettement inférieure à la moyenne mondiale voisine de 0,6 kg). 
La consommation de viande de mouton est très faible (50 grammes par habitant et par an) 
mais en croissance sensible. A titre de comparaison, rappelons que la consommation 
mondiale est de 1,3 kg et de 2,4 kg dans les pays développés. Cette viande est 
particulièrement appréciée pour le tourisme. 

);>- La consommation de produits laitiers 

Le tableau 11, établi à partir des statistiques de la FAO (chiffres communiqués à cet 
organisme par le SAE), indique une consommation de lait, exprimée en équivalent lait, 
relativement élevée. Rappelons que le mode de calcul d'équivalent de la FAO est basé sur la 
matière sèche et peut différer d'autres modes de calcul. 

Tableau n°11 

Consommation de lait en République Dominicaine 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 ooc 
Importations-quantité Mt 1 084 63 785 74 208 103 784 192 764 204 551 207 002 210 094 127 594 
Production 181 000 283 000 431 300 347 093 385 486 392 810 390 198 358 352 411 077 397 75( 
Cosommation 182 084 346 785 505 508 450 877 578 250 597 361 597 200 568 446 538671 397 75( 
cosommationpar tête 78,40 88,73 63,41 73,92 75,11 73,86 69,16 64,46 
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La consommation globale a fortement progressé. Elle est passée de moins de 350 mille 
tonnes à 600 mille tonne:s. Les chiffres des importations de 1999, publiés par la FAO 
méritent d'être revus. 

La consommation par habitant se situe autour de 75 litres de lait. Dans l'excellente 
publication de Franck TEJADA CABRERA relative au diagnostic du secteur laitier, la 
consommation est est imée: en 1994 à 79,5 lit r es et à 87 litres en 1997. 

Le tableau 12 tient compt 1~ des données de la Direction de l'élevage publiées par F.Tejada 

Tableau 12 

Consommation de lait en République Dominicaine 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 

Importations-quantité Mt 1 084 63 785 74 208 103 784 200 600 228 200 287 600 300 000 
Production 181 000 283 000 431 300 347 093 385 486 392 810 390 198 401 500 411 077 397 750 
Cosommation 182 084 346 785 505 508 450 877 586 086 621 010 677 798 701 500 411 077 397 750 
cosommationpar tête 78,40 88,73 63 ,41 74,92 78,08 83 ,83 85,35 

Source: FAO et direction de l'élevage 

Ce tableau montre que le niveau de consommation est en progression importante, 
globalement et par habitant, et qu'i l est légèrement plus élevé que la moyenne mondiale. La 
satisfaction de la demande repose de plus en plus sur les importations. 

Au cours de ces dernières années, la consommation totale annuelle de laits 'est accrue de 
5,4 'Yo par an avec, compte tenu de la progression démographique, une augmentation de la 
consommation de 3 % par habitant. 

Ce niveau de consommation, 74 litres par habitant, se situe légèrement en dessous du 
niveau de la consommation moyenne mondiale qui est autour de 80 litres de lait par 
habitant et par an. Les importations de lait ont été estimées à prés de 205 000 tonnes en 
1997. 

2 .1. 3. Les grar1des caractéristiques de la production 

2.1.3.1. La prroduction mondiale et dans la zone Cara"ibe 

Les tableaux n° 13 à 16 rendent compte des productions bovines, ovines et caprines et de 
leur évolution dans les même grandes régions. 

La zone Cara"ibe - Amérique du Sud est celle qui connaît l'un des rythmes de croissance les 
plus soutenus pour la production de viande bovine, 2,4 % parfaitement égal au rythme de 
croissance de la consommation. En Amérique du Nord le taux de croissance n'est que de 
0,5 'Yo, égal à celui de la consommation. 
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Tableau n° 13 

Evolution des productions de viande de boeuf 
(tonnes -tee) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 999 
de croît 
((95170) 

(%) 

Monde 27 684 530 38351471 45 555 675 53 434 609 54 082 75L 55961871 1,4 
Pays développés 19 189 158 27 293 196 31457457 34 834 282 31294868 30 249 571 0,5 
Pays en développement 8 495 372 11 058 275 14098218 18 600 328 22 787 886 25 712 29~ 2,9 
Europe des 15 5 634 129 7 187 947 8 512 528 8 947 564 7 983 006 7 761 051 0,4 
Amérique du Nord 8 081 045 10 953 439 10 969 696 11 365 100 12513200 13 361 00( 0,5 
Océanie 887 815 1409658 2 077 238 2 176 058 2 452 209 2 592 988 2,2 
Afrique 1 877 373 2 350 793 3 025 281 3 357 581 3 418 069 3 821 348 1,5 
Amérique du sud et Caraïbes 5 405 450 7 023 535 8 835 271 11 122 855 12570918 13 246 683 2,4 
Asie en développement 1 594 366 2 058 766 2 805 431 4 760 169 7 300 073 9 176 078 5,2 
Afrique subsaharienne 1 685 452 2 086 901 2 677 281 2 917 191 2 908 866 3 207 398 1,3 

La production de viande de mouton est particulièrement faible en Amérique du Nord et 
dans la région Carci1be - Amérique du Sud. Globalement, elle est environ sept fois plus 
faible que la production de viande bovine. Cette production croît essentiellement dans les 
pays en développement et en particulier en Asie. L'Océanie, grand exportateur, a une 
production relativement stable depuis 1980. 

Tableau n° 14 

Evolution des productions de viande de mouton 
(tonnes -tee) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 999 
de croît 
((95/70) 

(%) 

Monde 4 930 306 5 533 306 5 643 421 7 030 063 7 273 191 7 448 875 1, 1 
Pays développés 3 377 368 3 636 613 3 391 971 3 897 515 3 472 375 3 112 689 -0,2 
Pays en développement 1552938 1896693 2 251 451 3 132 548 3 800 816 4 336 186 2,8 
Europe des 15 662 078 681 952 908 923 1 138 569 1119162 1048522 2,0 
Amérique du Nord 393 058 257 427 149 486 173 940 140 430 123 320 -2,4 
Océanie 1040573 1308660 1108 246 1 157 838 1 154 626 1 130 655 -0,5 
Afrique 469 429 606 455 728 390 896 972 1 014 878 1114842 2, 1 
Amérique du sud et Caraïbes 342 994 401 100 274 499 324 974 319 375 286 237 -0,9 
Asie en développement 843 261 1046753 1 381 254 2 043 187 2 576 452 3 046 639 3,7 
Afrique subsaharienne 344 201 447 252 513 916 545 587 595 478 674 587 1,2 

La production de viande de caprins représente la moitié de la production des ovins. Elle 
connaît une croissance élevée dans les pays en développement (4 l'o) et en particulier dans 
la zone Carcifbe-Amérique du Sud (4,7 l'o). 
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Tableau n° 15 

Evolution des productions de viande de chèvre 
(tonnes -tee) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 999 
de croît 
((95170) 

(%) 

Monde 1 102 385 1 291 744 1 698 446 2 652 684 3 277 014 3 628 315 3,8 
Pays développés 144 139 138 567 153 570 188 906 188 117 178 088 1,2 
Pays en développement 958 246 1153177 1 544 875 2 463 778 3 088 897 3 450 226 4,0 
Europe des 15 52 957 59 154 73 511 84 461 83 411 78 140 1,4 
Amérique du Nord 
Océanie 1 316 1 527 8 660 16 172 12 413 10 796 8,7 
Afrique 308 720 377 219 484 349 644643 746 689 822 234 2,8 
Amérique du sud et Caraïbes 81 710 88 398 96 983 116 302 121 900 126 910 1,3 
Asie en développement 587 148 710 982 991 273 1736506 2 255 281 2 535 466 4,7 
Afrique subsaharienne 264 212 321 086 426 910 574 688 674 339 741 585 3,0 

Pour les produits laitiers, le lait de vache représente plus de 80 'Yo de la production 
mondiale. 

La région Cara·1be-Amérique du Sud a un rythme de croissance assez élevé : 2,3 %. 
L'Amérique du Nord avoisine les 18 % de la production mondiale et continue à augmenter sa 
production à un rythme voisin de 1 Io par an. L'Europe a réduit de 8 % sa production depuis 
1990 ce qui a contribué à assainir considérablement le marché mondial et en particulier 
celui du beurre et de la poudre de lait. La stabilité du marché est toutefois menacée par 
les excédents de l'Océanie qui accroît sa production de 5,5 'Yo par an depuis 1990. 

Tableau n°16 

Evolution des productions de lait de vache 
(tonnes produit) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
de croit 
((95170) 

(%) 

Monde 313 628 300 359 322 700 422 464 200 479 375 200 464 311 900 466 451 600 1,0 
Pays développés 271 407100 306 649 500 348 605 100 377 351 900 342 308400 334 110 800 0,4 
Pays en développement 42 221 260 52 673 190 73 859 090 102 023 400 122 003 600 132 340 800 3,4 
Europe des 15 98 989 890 107 818 100 129 268 500 126 733 800 122 466 400 120 997 400 0,5 
Amérique du Nord 65 345 210 61387650 65 656 270 74 980 000 78 359 000 78 601 000 1,0 
Océanie 11520480 13 792 280 12 332 100 14 033 950 17 821 340 20422 640 1,0 
Afrique 7 825 136 9 590 228 11526990 15 346 470 16 841 460 17 623 430 2,3 
Amérique du sud et Caraïbes 18 191 460 24 917 420 34 887 670 41 677 600 49 861 290 55 592 310 2,8 
Asie en développement 18 731 780 21 025 180 29 956 190 47 403 840 58 017 440 61 777 080 4,1 
Afrique subsaharienne 6 810 602 8 125 644 9 355 544 12 344 972 13 255 860 13 759 550 2,0 

La production de lait de chèvre ne représente que 2,2 % de la production des laits. La 
croissance de la production est bonne dans les pays en développement (3,8 % par an). 
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2.1.3.2. La production en République Dominicaine. 

Le tableau 17 résume l'évolution de la production de viande. 

Tableau n° 17 

Production de viande rouge de la République Dominicaine 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 l 996 1 997 l 998 l 999 2 000 

Bovins (tonnes eq carcasse) 24 994 31 008 49 448 82 495 79 750 80 322 79 166 79 976 82 688 68 950 
jovins (tonnes eq carcasse) 86 108 204 360 425 425 425 425 425 426 
Caprins (tonnes eQ carcasse) 660 930 1 620 2 112 2 196 2 196 2 196 1 200 600 840 

Tonnage 25 740 32 046 51 272 84 967 82 371 82 943 81 787 81 601 83 713 70 216 

Ces productions, comparées aux grands pays voisins sont faibles : 83 000 tonnes de viande 
rouge en 1999, soit une production par habitant de 9,85 kg dont 9,7 kg pour la viande de 
bœuf, 45 grammes pour le mouton et 70 grammes pour les caprins. 
En 2000, la production aurait chuté fortement puisqu'elle ne serait plus que de 70 000 
tonnes. Cette baisse reste vraisemblablement due à l'ajustement des statistiques 

~ La production de viande bovine. 

L'évolution de la production montre des périodes très différentes. Globalement, entre 
1970 et 1990, la production de viande bovine a augmenté de 2,6 io. La consommation 
pendant cette même période croissait à un rythme de 5 ,5 io. 

Entre 1990 et 1999, la production a chuté de 3 io par an. Les exportations se sont arrêtées 
et le pays est devenu faiblement importateur, bien que la consommation ait baissé de plus 
de 1 io en moyenne annuelle au cours de cette même période. Si l'on se réfère au 
statistiques 2000 établies après le recensement, il faut tabler sur une baisse globale de 
production depuis 1990 de plus de 25 io. 

Quelle que soit la précision des statistiques, ces chiffres témoignent d'une évolution 
inquiétante de la production de viande bovine. 

~ La production de la viande de petits ruminants. 

Pour la viande ovine la production est faible. Mais elle s'est accrue fortement entre 1970 
et 1990 (4,3 io par an) et depuis cette date elle diminue de 3 io par an. Mais une forte 
augmentation de la production serait actuellement en cours, laissant espérer un retour au 
niveau de 1990 très rapidement. 

Pour la viande de caprins, l'évolution montre une croissance plus faible entre 1970 et 1990 
(1,7 io), un effondrement de la production entre 1990 et 1999 (14,5 iode baisse annuelle), 
mais un regain d'intérêt récent ramenant à un peu moins de 12 io la chute moyenne annuelle 

au cours de cette période. 
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En conclusion l'évolution de la production des filières viande rouge est préoccupante. 

>:- La production de produits laitiers. 

Tableau n° 18 

Production de lait en RépubliQue Dominicaine 

1 1 961 I 1 9701 1 9801 1 990 1 9951 1 9961 1 9971 1 9981 1 9991 2 000 

Production 1 18 1 00012830001431 3001 347 093 385 4861 392 8101 390 1981 358 3521 411 0771 397 750 

La production actuelle retrouve un niveau relativement voisin de celui de 1980. La filière 
laitière, après une forte période de croissance entre 1970 et 1980, n'a pas souffert de la 
concurrence des poudre!> de lait. Malgré la bonne tenue des cours mondiaux les 
importations ne cessent de croître. La fil ière ne répond pas au développement de la 
consommation. 

2 .1. 4. Les échanges internationaux et leur incidence sur les filières 
dominicair1es. 

2.1.4.1. Les échanges internationaux 

Après un examen rapide de la consommation et de la production de viande rouge et de lait, 
les tableaux 19 à 23 mettent en évidence les caractéristiques majeures des échanges 
internationaux de ces produits. Ces échanges ont naturellement une incidence 
fondamentale sur le devenir des filières dominicaines. 

);:>- Les importations et exportations de viande bovine 

La République Dominicaine, voisine de l'Amérique du Nord devrait en théorie pouvoir 
trouver un marché d'exportation sur ce continent puisque celui-ci est importateur net. 
Toutefois, il convient de souligner que cette tendance s'inverse. Les exportations de cette 
région ont cru de 7 % par an entre par an, en moyenne, entre 1970 et 1997, de 10 'ïo par an 
entre 90 et 97 et de plus de 12 % depuis 1995, alors que le niveau des importations stagne 
au cours de ces même années. L'Amérique du Nord, proche de la République Dominicaine, 
sera donc un marché de plus en plus difficile pour les exportations de la République 
Dominicaine. 

La reg1on Carafüe - Amérique du Sud est fortement exportatrice nette de près de 
600 000 tonnes avec des tarifs compétitifs. Cette situation est essentiellement due à la 
position de l'Amérique du Sud. 

L'Europe est exportatrice nette de 500 000 tonnes environ. 
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Tableau n° 19 

Importations et exportations des viandes de bovins (morts et vifs) 
(tonnes/produit) 

Taux de 

1 961 1 970 1 980 1990 1 995 1 997 
annuel de 

croît ((95/70) 
(%\ 

Monde 
Importations 2 605 065 4 484 980 5 999 982 8 207 907 9 146 631 9 426 461 2,9 
Exportations 2 591 562 4 448 938 6 164 221 7 881 356 9 563 042 9 538 716 3,1 

Pays développés 
Importations 2 168 214 3 962 699 4 941 319 6 742 266 7156 268 7 407 701 2,4 
Exportations 1 471 338 2 643 054 4 753 230 6 030 663 7 684 315 8 082 161 4,4 

Pays en développement 
Importations 438 018 550 739 1092507 1 652480 2 135 702 2 179 226 5,6 
Exportations 1109 808 1774445 1427 346 1928054 2 001 585 1 680 714 0,5 

Europe des 15 
Importations 1258699 2 242 730 2 708 980 3 318 650 3 219 869 3 063 460 1,5 
Exportations 639 734 1 211 043 2 721 592 3 350 733 3 910 221 3 589 291 4,8 

Amérique du Nord 
Importations 698 220 1329082 1295841 1 954 513 2 031 834 2 030 513 1,7 
Exportations 209 500 234 425 337 687 946160 1 489 186 1894967 7,7 

Océanie 
Importations 19 633 37 700 50 570 57660 60 223 51 879 1,9 
Exportations 363 446 728 065 1 171 459 1299974 1 715 164 2 012 925 3,5 

Afrique 
Importations 246 987 292 350 433 996 430 018 562 764 484 505 2,7 
Exportations 269 251 364 795 358 851 199 534 252 737 245 939 -1,5 

Amérique du sud et Importations 129470 158 676 261 552 399 823 456 098 622 716 4,3 
Cara·1bes Exportations 834 215 1 413 039 1 025 105 1425775 1535592 1268259 0,3 

Asie en développement 
Importations 78 950 124 178 362 654 797 822 1 143 206 1118432 9,3 
Exportations 34 918 45533 89 757 328 362 294 681 197 304 7,8 

Afrique subsaharienne Importations 198 231 275 484 276 433 252 797 294 896 283 955 0,3 
Exportations 268 790 365 219 361 225 195 035 248 681 239 963 -1 ,5 

. . 
Le commerce en vif des bovins represente environ 21% des échanges dans les PD et 20% dans les PVD, mais c'est encore la maionte en 
ASS avec 52%. 

);> Le commerce des petits ruminants 

Tableau n° 20 
Importations et exportations des viandes de petits ruminants (morts et vifs) 

(tonnes/produit) 
Taux de 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
annuel de 

croît ((95170) 
!%\ 

Monde 1 m portations 617 631 873 196 1118193 1 158 465 1 229116 1 347 900 1,4 
Exportations 618 918 923 835 1 086 864 1 166 546 1 264 971 1 197 705 1,3 

Pays développés 
Importations 532052 731 310 641 288 730 805 707 459 677 600 -0,1 
Exportations 497 512 771 774 938 737 961 465 1 083 698 1025964 1,4 

Pays en développement Importations 83 975 140 156 462 880 420 165 509 409 662 570 5,3 
Exportations 117713 150 716 151 661 207 271 184 137 174 755 0,8 

Europe des 15 
Importations 432 761 511 884 377 271 508 717 524 900 481 615 0,1 
Exportations 34 419 42 674 102 391 229 594 263 946 222 886 7,6 

Amérique du Nord 
Importations 41 572 70 868 29 717 36453 46 368 52 963 -1,7 
Exportations 1 462 10 843 7 765 19 070 14 488 44935 1,2 

Océanie 
Importations 1 297 4 211 13 431 48190 66 577 201 611 11 ,7 
Exportations 436 128 660 151 730 454 649 915 737 046 722 931 0,4 

Afrique 1 m portations 37 085 35 247 60 868 44 277 60 819 86 693 2,2 
Exportations 37077 42931 55 125 48060 77128 90 940 2,4 

Amérique du sud et Importations 4 812 15 736 11 246 38 035 41 541 53 521 4,0 
Caraïbes Exportations 37 337 60 018 26 542 46 979 15 959 27 890 -5,2 

Asie en développement 
Importations 42463 85 158 376 665 302 738 363 354 364 653 6,0 
Exportations 42 901 46 599 70 706 111 372 89 544 53 740 2,6 

Afrique subsaharienne Importations 30931 24600 21 305 35 997 53 333 76 057 3,1 
Exportations 43187 49 532 62 674 56494 98 404 134 968 2,8 

La zone Amérique du Sud - Carafüe, après avoir été fortement exportatrice, est devenue 
importatrice de plus de 25 000 tonnes. 
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Le commerce des petit s ruminants est dominé par l'Océanie qui, à elle seule, réalise plus de 
la moitié du commerce mondial. Les prix des importations de petits ruminants (ovins 

essentiellement) vont servir de référence pour les filières locales. 

);;>- Le commerce en volume des produits laitiers. 

Pour des raisons de simplicité, le tableau suivant a été élaboré en tonnes d'équivalent lait. 

L'Europe est de loin le premier exportateur mondial. Aussi est-il courant de voir une large 
gamme de produits laitiers en vente dans les magasins de Saint-Domingue et des 
principales villes du pays. Il faut également souligner un solde positif des exportations de 

l'Amérique du Nord qui importe tro is fois moins qu'elle n'exporte. 

Tableau n° 21 

Importations et exportations de l'ensemble des produits laitiers 
(tonnes/équivalent lait} 

Taux de 

1 961 1 970 1 980 1990 1995 1 997 
annuel de 

croît ((95170) 
(%) 

Monde 
Importations 10 817 544 19 160 318 35 754 300 38 765 909 49 573 581 48 552 863 3,9 
Exportations 12 743 533 20 278 939 36 335 614 37 297 740 49977153 52 982 233 3,7 

Pays développés 
Importations 5 865 893 10 915 177 17 318 204 21 771 909 28 024 541 28 821 054 3,8 
Exportations 12 346 191 19 912 976 35 549 715 35 702 243 46 968 880 49 652 813 3,5 

Pays en développement 
Importations 4 951 988 8 245 758 18 430 436 16 996 989 21 561 089 19 738 376 3,9 
Exportations 397004 365 346 791 559 1592509 2 996 223 3 322 854 8,8 

Europe des 15 
Importations 4 922 985 8 972 790 13360721 17 270 581 22 680 196 23 302 020 3,8 
Exportations 6 559 491 12 807 599 27 746 669 27414205 33 125 236 34 257 337 3,9 

Amérique du Nord 
Importations 84 284 197 066 182 693 284130 281 001 449 231 1,4 
Exportations 2 581 214 2 061 739 2 226 706 1 198 671 1 881 724 1 821 880 -0,4 

Océanie 
1 mportations 55677 137 323 198 846 238 695 286 222 332 782 3,0 
Exportations 2206 200 3 790 248 4 364 297 5101 892 8 048 743 9 810 702 3,1 

Afrique 
Importations 929 931 2 350 034 5 793 802 4 542 090 4 771 456 4 531 844 2,9 
Exportations 159 854 65 734 58 352 121 782 261 426 201 307 5,7 

Amérique du sud et Importations 1 390 541 2 371 590 5 278 824 4 467 730 6 174 402 5 086 402 3,9 
Caraïbes Exportations 133571 52984 178 860 517 276 1 029 333 1 367 251 12,6 

Asie en développement 
Importations 2 568 078 3 499 566 7 220 171 7 807 397 10 504 273 10 091 037 4,5 
Exportations 211 486 257 707 594 333 1 020 368 1819927 1 852 709 8,1 

Afrique subsaharienne 
Importations 504 353 1 132 972 2211 780 1 201 971 1 695 228 1 653 598 1,6 
Exportations 158 725 65 592 50 507 119 195 240 756 164 820 5,3 

Source: manuel d'économie de l'élevage tropical G.Tacher et L.Letenneur (en préparation) d'après données FAO 

Le prix des import ations des produits laitiers européens devrait pouvoir servir de 
référence pour l'analyse de la compétitivité des filières laitières dominicaines. 

Le commerce en valeur fait l'objet de l'annexe 2. Elle permet de calculer les prix CAF des 
produits rendus. 

2.1.4.2. Le cas particulier des pays de la zone Carafüe 

A. Les importations 

Les importations de viandes au niveau des Caraïbes atteignaient, en 1999, 189 000 tonnes 
et 301 millions de $. Les bovins représentent 16 'i'o du volume des importations et 25 Io de 
leur valeur. Elles évoluent peu depuis 1970 et varient entre 30 et 40 000 tonnes, avec un 
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prix en baisse en dollars courants depuis 1995 : 2,9 à 2,2 $US. Il faut signaler l'importance 
des importations d'abats qui restait supérieure à 10 000 tonnes en 1999. 
Les importations de caprins apparaissent négligeables : moins de 1 000 tonnes, alors que 
celles des ovins sont supérieures à 10 000 tonnes. 
Celles des produits laitiers sont en baisse régulière depuis 1970 en quantité et en valeur. 
Elles restent toutefois importantes puisqu'elles avoisinent 700 000 tonnes d'équivalent lait 
commercialisé au prix moyen relativement stable de 0,4 à 0,44 $.En valeur elles atteignent 
300 millions de dollars. 

Parmi les principaux importateurs il faut citer 

~ pour la viande bovine : Trinidad et Tobago (6 500 tonnes), la Jamaïque (6 300 tonnes), 
Barbade (5 000 tonnes) et les Bahamas (3 000 tonnes), 

~ pour les viandes ovines : la Jamaïque (5 000 tonnes) et Barbade (3 500 tonnes) qui sont 
les deux gros importateurs régionaux. 

Tableau n° 22 

Importations de la réciions des Carafües 
1961 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Beurre de Lait de Vache Importations-quantité Mt 6512 27873 29322 20672 11603 7702 8374 8314 9549 
Beurre de Lait de Vache Importations-valeur IOOOS 5849 21339 51703 42178 31770 19766 18189 16602 17057 
Lait de Vache.Ecrémé.Sec Importations-quantité Mt 18587 93643 78575 61406 79122 61016 45810 54208 42295 
Lait de Vache,Ecrémé,Sec Importations-valeur 1000$ 7489 32343 82788 120171 191174 151633 120750 128820 72837 
Lait de Vache,Entier,Sec Importations-quantité Mt 696 2560 11664 15070 20649 17046 12155 11546 12592 
Lait de Vache.Entier,Sec Importations-valeur IOOOS 545 1338 22955 48716 55961 42291 31188 26145 26493 
Lait Frais Importations-quantité Mt 837 2643 11340 33717 51606 11993 12417 11663 12151 
Lait Frais Importations-valeur 1000$ 271 1096 8376 25706 40347 12796 14310 14447 15831 
Lait Frais+Cond+Sec Importations-valeur IOOOS 18362 52394 173055 259463 342275 242249 210917 222329 162407 
Lait equivalent Importations-quantité Mt 278954 1097600 1108227 986643 1097216 810178 688146 761626 699542 
La it equivalent Importations-valeur 1000$ 28006 85057 275355 386352 476102 328997 298302 309629 255802 
Abats Comestibles.Bovins Importations-quantité Mt 1907 5438 6303 9154 11150 11647 9851 10058 10887 
V\bats Comestibles.Bovins Importations-valeur 1000$ 1008 3103 8584 11018 15020 12691 12228 13352 13595 
IViande de Boeuf desossée Importations-quantité Mt 2228 3499 8701 3839 7293 5850 6267 
IViande de Boeuf desossée Importations-valeur 1000$ 11240 23184 41249 9913 21340 15837 18208 
IViande de Boeuf et Veau Importations-quantité Mt 8134 21367 25001 17554 11043 9880 8536 10085 8197 
Viande de Boeuf et Veau Importations-valeur 1 OOOS 7827 27959 83381 64096 40294 34127 28003 25732 24631 
VIANDE DE BOVINS Importations-quantité Mt 17755 36874 42283 34975 40564 27992 31770 32698 31015 
VIANDE DE BOVINS Importations-valeur 1000$ 12839 38549 123810 115265 120534 69142 75256 70218 67197 
Viande de Chèvre Importations-quantité Mt 1168 2304 2413 992 767 1248 856 
Viande de Chèvre Importations-valeur IOOOS 2635 4719 5254 1692 1945 2537 1866 
Viande de Mouton&Agneau Importations-quantité Mt 1787 5446 5861 9049 11806 7939 10005 9744 10134 
Viande de Mouton&Agneau Importations-valeur 1000$ 1025 4183 12629 20190 25402 14983 19137 17706 17938 
VIANDE DE OVINS Importations-quantité Mt 1787 5446 7029 11353 14219 8931 10772 10992 10990 
VIANDE DE OVINS Importations-valeur 1000$ 1025 4183 15264 24909 30656 16675 21082 20243 19804 
Viande Total Importations-quantité Mt 73930 118279 211430 247981 217796 193248 189132 253255 218394 
Viande Total Importations-valeur IOOOS 50821 102133 370353 464201 438968 302078 301281 342687 268940 

Source: d'a res FAO p 

B. Les exportations de la zone Caraïbe 

En produits laitiers, les exportations ne couvrent que 5 'Yo environ des importations. Elles 
plafonnent à 12 ou 15 000 tonnes d'équivalent lait. Parmi les pays exportateurs il convient 
de citer la Jamaïque (3 500 tonnes), Trinidad et Tobago (4 000 tonnes dont la moitié en 
lait frais) et les Antilles néerlandaises. Le prix export est élevé. 
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En viande bovine, les export ations stagnent autour de 800 à 1 000 tonnes. Elles ne 
couvrent donc que 3 Ïo environ des importations. Trinidad et Tobago occupent la position 

exportatrice dominant e avec 7 à 800 tonnes. Les exportations de la Jamaïque et des 
Antilles Néerlandaises ne dépassent pas la centaine de tonnes. 

Les exportations de viande ovine sont pratiquement nulles. 

Tableau n ° 23 

Exportations de la Réqion Caraïbes 
1961 1970 1980 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Beurre de Lait de Vache Exportations-quantité Mt 32 272 97 12 199 16 3 2 6 
Beurre de Lait de Vache Exportations-valeur 1000$ 35 248 190 49 563 46 2 3 18 
Lait de Vache,Ecrémé,Sec Exportations-quantité Mt 18 349 65 78 3 12 156 24 184 
Lait de Vache,Ecrémé,Sec Exportations-valeur 1000$ 15 182 148 222 5 146 362 152 513 
Lait de Vache,Entier,Sec Exportations-quantité Mt 2 5 49 23 92 39 178 39 392 
Lait de Vache,Entier,Sec Exportations-valeur 1000$ 3 7 102 99 260 109 632 138 1163 
Lait equivalent Exportations-quantité Mt 761 9409 12461 8397 16877 12787 15148 11163 13399 
Lait equivalent Exportations-valeur 1000$ 137 1174 8549 6596 12979 10290 11401 10243 9732 
Lait Frais Exportations-quantité Mt 20 136 117 39 1743 1937 2255 2162 1698 
Lait Frais Exportations-valeur 1000$ 10 38 113 108 1279 1646 1921 1894 1574 
Lait Frais+Cond+Sec Exportations-valeur 1000$ 66 368 7700 3144 7828 6324 7547 5967 7349 
Viande de Boeuf desossée Exportations-quantité Mt 3 14 4 4 8 19 
Viande de Boeuf desossée Exportations-valeur 1000$ 25 96 12 IO 24 61 
Viande de Boeuf et Veau Exportations-quantité Mt 1985 5154 1972 9859 2027 77 8 103 107 
Viande de Boeuf et Veau Exportations-valeur 1000$ 1502 4885 4893 25338 3571 75 27 315 324 
VIANDE DE BOVINS Exportations-quantité Mt 2049 5254 2502 9873 2711 868 1072 866 1004 
VIANDE DE BOVINS Exportations-valeur 1000$ 1547 4942 6121 25384 5279 1925 2522 1993 2259 
Viande de Chèvre Exportations-quantité Mt 41 29 1 l 
Viande de Chèvre Exportations-valeur 1000$ 24 60 3 1 1 3 
Viande de Mouton&Agneau Exportations-quantité Mt 42 57 36 64 1 3 
Viande de Mouton&Agneau Exportations-valeur I 000$ 39 63 80 170 3 1 1 9 
VIANDE DE OVINS Exportations-quantité Mt 42 98 65 65 1 l 3 
VIANDE DE OVINS Exportations-valeur 1000$ 39 87 140 173 4 2 4 9 
Viande Total Exportations-quantité Mt 2390 5583 3587 11370 5099 2542 2837 2738 3111 
Viande Total Exportations-valeur 1000$ 1792 5277 8512 29566 12589 6208 7259 6649 7143 

2.1.4.3. Les échanges de la République Dominicaine 

A. Les importations de la république dominicaine. 

Les importations de la République Dominicaine, concernent essentiellement les produits 
laitiers. A elle seule, la république Dominicaine réalise plus du quart des importations de 
produits laitiers de la zone Carci1bes. La grande majorité de ces importations est faite sous 
forme de poudre de lait à un prix relativement élevé : entre 2 et 3 dollars le kg. Ce prix 
amènent les usines à acquérir la mat ière première nécessaire à la reconstitution d'un litre 
de lait à environ 5 pesos. Le prix rendu usine compte des taxes douanières et des frais 
d'approche devrait avoisiner les 7 pesos. Les industriels ont donc intérêt à s'associer au 
développement de la filièr e lait, dans la mesure où le prix rendu usine est inférieur à ce 
seuil. Mais, compte tenu des coûts de collecte, des variations de production et de la qualité 
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irrégulière du lait, ils préfèreront recourir à la solution d'importation. La politique de 
limitation des quotas d'importation actuelle, reste le moyen efficace pour protéger la 
filière laitière locale. Cet avantage sera réduit progressivement avec l'adhésion de la 
République Dominicaine à l'OMC. 

Tableau n° 24 

Importations de la Républiaue Dominicaine 
1961 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

IBeurre de Lait de Vache Importations-quantité Mt 1 42 40 1800 2200 2100 2400 2600 2500 
Beurre de Lait de Vache Importations-valeur IOOOS 1 21 72 3000 4400 4700 4700 4700 4100 
(Lait de Vache,Ecrémé,Sec Importations-quantité Mt 78 6940 8996 12000 22000 24000 24000 24000 13000 
!Lait de Vache.Ecrémé,Sec Importations-valeur 1 OOOS 76 4398 9120 28000 64500 71300 71300 71300 27000 
Lait Frais Importations-quantité Mt 0 0 1 0 850 220 680 490 490 
Lait Frais Importations-valeur 1000$ 0 0 1 0 550 130 410 310 310 
Lait Frais+Cond+Sec Importations-valeur IOOOS 106 5716 12251 28000 66850 72340 72620 72040 27740 
Il-ait equiva/ent lmportalions-quanrité Mt I 084 63 785 74 208 103 784 191 764 204 551 207 001 110 094 117 594 

Il-air equiva/ent Importations-valeur IOOOS 151 5 863 Il 788 31 600 75 850 81 740 81055 83 710 39410 

!Abats Comestibles,Bovins Importations-quantité Mt 0 0 158 270 20 620 700 410 410 
Abats Comestibles,Bovins Importations-va leur 1000$ 0 0 167 350 20 400 700 890 890 
IViande de Boeuf et Veau Importations-quantité Mt 2 30 39 100 330 120 200 310 220 
IViande de Boeuf et Veau Importations-valeur IOOOS 4 33 190 220 650 300 550 920 420 
IVIANDE DE BOVINS Importations-quantité Mt 32 213 52 100 330 120 200 310 220 
IVIANDE DE BOVINS Importations-valeur 1000$ 38 130 294 220 650 300 550 920 420 
!Viande de Mouton&Agneau Importations-quantité Mt 0 0 5 10 65 130 15 30 60 
!Viande de Mouton&Agneau Importations-va leur 1000$ 0 0 20 60 110 250 35 80 140 
VIANDE DE OVINS Importations-quantité Mt 0 0 5 10 65 130 15 30 60 
VIANDE DE OVINS Importations-valeur 1000$ 0 0 20 60 110 250 35 80 140 
Viande Total Importations-quantité Mt 138 1406 13203 2597 1965 1115 6955 37194 10700 
Viande Total Importations-valeur 1000$ 158 835 17614 2875 3540 2450 10435 48570 17640 

La fluctuation des cours de la poudre de lait peut facilement modifier l'intérêt des 
industriels laitiers. Il faut souligner que la poudre de lait importée à des prix 
particulièrement bas, avant la mise en place des systèmes de quotas laitiers européens, a 
fortement concurrencé les filières laitières locales. Les industriels ayant, à cette époque, 
un intérêt économique certain à incorporer dans leurs fabrications les poudres importées. 

D'après la Direction de l'élevage les importations de poudre de lait sont passées de 13 625 
tonnes en 1991 à 34 500 tonnes en 1998, soit un rythme de croissance annuelle supérieur à 
14 %. 

Les importations de viande sont beaucoup plus modestes : 2 à 300 tonnes contre 30 000 
tonnes pour les Carci1bes. Elles sont également très faibles pour les ovins et caprins. La 
soixantaine de tonnes de viande ovine doit être comparée aux 10 000 tonnes des Carci1bes. 

Ceci montre que, si la République décide d'entreprendre un programme dynamique de sa 
production de viande rouge, elle dispose d'un marché de proximité intéressant. Il faut 
également souligner que les deux départements français fortement importateurs de viande 
bovine, ovine et caprine ne sont pas inclus dans les statistiques ci-dessus depuis 1995. Ils 
importaient ensemble 7 500 tonnes de viande bovine à un prix voisin de 5 dollars le kg et 
4 000 tonnes de viande ovine à un peu plus de trois dollars le kilo. 
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Pour les produits laitiers, le déficit de production, pour satisfaire la demande intérieure, 
devra être réduit fortement avant d'entreprendre une politique d'exportation. 

B. Les exportatiom: de la République Dominicaine. 

Depuis 1995 les exportations peuvent être considérées comme nulles pour les viandes 
bovines, ovines ou capr ines ainsi que pour les produits laitiers. Elles étaient de l'ordre de 
3 000 tonnes, avant 1995 avec un pic voisin de 10 000 tonnes cette même année. 

Tableau n° 25 

Exporations de la République Dominicaine 
1961 1970 1980 1990 1995 1997 1998 1999 

Viande de Boeuf et V eau Exportations-quantité Mt 1634 3428 1122 9823 1894 48 0 0 

Viande de Boeuf et Veau Exportations-valeur 1000$ 1250 3390 2886 25208 3290 7 0 0 

VIANDE DE BOVINS Exportations-quantité Mt 1634 3428 1122 9823 1894 48 0 0 

VIANDE DE BOVINS Exportations-valeur 1000$ 1250 3390 2886 25208 3290 7 0 0 

Viande de Mouton&Agneau Exportations-quantité Mt 0 0 0 59 0 0 

Viande de Mouton&Agneau Exportations-valeur 1000$ 0 0 0 149 0 0 0 0 

VIANDE DE OVINS Exportations-quantité Mt 0 0 0 59 0 0 0 

VIANDE DE OVINS Exportations-valeur 1000$ 0 0 0 149 0 0 0 0 

Viande Total Exportations-quantité Mt 1634 3428 1122 9905 2413 48 0 0 

Viande Total Exportations-valeur 1000$ 1250 3390 2886 25404 5690 7 0 0 

Lait equivalent Exportations-quantité Mt 0 0 0 0 1 0 0 0 

);> Conclusion 

les filières viande rouge et lait bénéficient d'un marché intérieur en croissance et 
sont situées dans un proche environnement déficitaire. Ce marché bénéficie du 
développement très rapide du tourisme et de la bonne croissance économique de la 
République Dominicaine et de la zone Caraibe. Il continuera au cours des prochaines 
années à être dopé par la croissance démographique, le développement de 
l'urbanisation et les espoirs d'une croissance du revenu des habitants. De plus, la 
République Dominicaine peut promouvoir une image de production de viande 
naturelle et se positionner sur des créneaux rémunérateurs. 

Toutefois, compte tenu de /'intérêt du marché intérieur et de celui des Caraibes, les 
fi!tëres devront résister û la concurrence internationale de plus en plus en vive. 
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2. 2. L'IMPORT ANCE PARTICUUÈRE DE LA FIUÈRE VIANDE ROUGE ET LAIT 
DANS LE CONTEXTE NATIONAL 

2. 2.1. Importance pour l'économie nationale 

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 croissance 
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. 

Evolution du PIB total et du PIB agricole 
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Source : D'après Anurio estadistico agropecuario 1998 

~ 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 'ro). 

Le PIS élevage, comme le PIS 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. 
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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 cett e tendance s'est inversée. 

PIB élevage et autres produits agricoles 
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S<>urce : d'après anuario estadisco agropopecuario 

Bien que la production d'~ viande rouge ne représente que 26 % de la consommation 
nationale, elle entre sans dout e pour près de 50 % dans le PIB élevage. L'aviculture, qui 
fourni 65 'Yo de la viande consommée, et dans une moindre mesure la porciculture (9 %), ont 
largement recours aux intrants extérieurs. 

Compte tenu de cette approche on peut estimer que les filières bovines, ovines et caprines 
contribuent pour environ 6 % au produit intérieur brute du pays. 

2. 2. 2. Importance sociale. 

Depuis 1970, la population rurale est restée relativement stable. Elle est passée de 
2,6 millions à 2,9 millions en 30 ans. Les experts en évolution de la démographie prévoient 
qu'elle retrouvera le nivec1u de 1970 dans 25 ans. Dans ce même, temps la population 
urbaine est passée de 1,8 millions à 5,5 millions. Dans 25 ans elle devrait atteindre 
8,5 milliards. Elle gardera donc un rythme de croissance élevé, voisin de celui des 30 
dernières années. 

Bien que son importance r elative aille diminuant (elle est actuellement de 35 %, contre 
60 % en 1970, et devrait rester vo isine du quart de la population totale dans 25 ans), la 
population active du secteur rural serait voisine de 1,7 millions. 
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Le tableau 26 illustre cette évolution de la population, et le tableau 27 montre l'importance 
de la population agricole. 

Tableau 26 

Evolution de la population de la République Dominicaine 
1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2025 

Totale 4423 5697 7110 7823 7 953 8 085 8 220 8 356 8495 11164 
Urbaine 1781 2877 4147 4843 4974,5 5109,5 5248,2 5390,7 5537 8518 
Rurale 2642 2820 2963 2980 2978,5 2975,7 2971,3 2965,5 2958 2646 
% de ruraux 59,73% 49,50% 41 ,67% 38,09% 37,45% 36,80% 36,15% 35,49% 34,82% 23,70% 

Parmi la population rurale, la population agricole est d'environ 1,1 million. Elle est répartie 
sur 240 000 exploitations dont 68 000 qui possèdent des bovins. Le secteur amont de 
l'élevage devrait compter environ 400 000 personnes actuellement, soit près de 30 i'o de la 
population agricole. Les producteurs de viande rouge et de lait représentent près de 5 i'o 
de la population totale du pays. Parmi ceux-ci, il faut souligner le nombre considérable de 
petites exploitations : 64 i'o ont moins de 10 têtes de bovins et 70 i'o des exploitations ont 
moins de 100 tareas. 

Il est évident que le devenir de ces éleveurs est l'un des problèmes majeurs de la filière 
élevage. 

Tableau n° 27 

unités : têtes, % 
Années Population Population Population Population Population Population 

Totale urbaine rurale rurale(%) agricole agricole 
% 

1 889 7 019107 4 064 811 2 954 296 42,1% 
1 990 7 169 845 4205213 2 964 632 41 ,3% 
1 991 7 320 068 4 343 211 2 976 857 40,7% 1485974 20,30% 
1 992 7 470 534 4 480 109 2 990 425 40,0% 1396990 18,70% 
1 993 7 293 390 4 417 532 2 875 858 39,4% 1 232 583 16,90°/c 
1 994 7461138 4 519 135 2 942 003 39,4% 1074404 14,40"/c 
1 995 7 632 744 4 623 075 3 009 669 39,4% 1114 381 14,60°/c 
1 996 7 808 297 4 729 406 3 078 891 39,4% 1 132 203 14,50% 
1 997 7 987 888 4 838182 3 149 706 39,4% 
1 998 8171 610 4 949 461 3 222 149 39,4% 
2 000 
2 003 9155578 

Variation annuelle moyenne 
Entre 98/89 1,70% 2,21% 0,97% 

Entre 91et 96 1,30% 1,72% 0,68% -5,29% 

De très nombreux techniciens, vétérinaires et ingénieurs ont été formés dans les 
universités et facultés vétérinaires. Entre 1970 et le milieu des années 85, les deux 
universités agricoles (UNPHU et la UASD) ont formé 900 vétérinaires et agronomes. Ces 
formations de niveau supérieures se poursuivent. Il convient également de tenir compte 
des formations dispensées par les universités privées telles que l'ISA ou le CIMPA qui 
forment des Ingénieurs et des spécialistes de l'élevage. 
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Ces cadres peuvent largement contribuer au développement de la filière élevage. 
Toutefois, il est évident que leur emploi dépend largement de la levée des contraintes 
essentielles qui condit ionne le développement de la filière élevage. 

Les f!Ï1ëres viande rouge et lait apportent une contribution significative dans le produit 
intérieur brute et l'éqwJJbre de la balance commerciale. Leur rôle pour l'équi/Jbre 
nutritionnel de la population est fondamental. Leur contribution au maintien des emplois en 
zone rurale pour les éleveurs, mais aussi urbaine pour la partie aval de la filière, doit être 
soulignée. 
Le devenir des petits éleveurs représentant plus 50 % des producteurs de viande et de lait 
est préoccupant, de même que l'emploi des nombreux vétérinaires ou agronomes formés 
depuis une vingtaine d'années. Enfin, il faut souligner leur importance pour /'environnement. 
Les pâturages occupent en 1981 44,7 % de la surface agricole. 
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3. LE DIAGNOSTIC 

3 .1. LE SECTEUR PRODUCTION BOVINE 

Les statistiques de production de lait et de viande et leur évolution ont été présentées 
au chapitre précédent. Il importe maintenant d'étudier les principaux atouts et 
contraintes du secteur production. Ils peuvent être d'ordres différents : techniques, 
économiques, organisationnels ou institutionnels. 

Pour réaliser un diagnostic opérationnel il convient de tenir compte de la grande 
hétérogénéité des exploitations d'élevage. Cette hétérogénéité est nettement mise en 
évidence par le recensement de 1998 et dans les documents fort intéressants de 
l'analyse du sous secteur élevage réalisée en 1999 par le SEA et la FAO. 
Le recensement a permis d'établir une typologie des principales exploitations d'élevage, 
mais les données permettant de juger de la productivité des principaux types d'élevage, 
n'étant pas disponibles en fin 2000, il est apparu souhaitable aux responsables de cette 
étude de compléter les données existantes, en réalisant une enquête rapide dite de 
productivité du cheptel. 

Les données de recensement ont permis de constituer la base et le fondement de cette 
enquête. Elle a été réalisée, à la fin de l'année 2000 avec la collaboration du département 
de production animale de l'Institut Supérieur Agronomique de SANTIAGO. 
Le dépouillement et les premières analyses de ces enquêtes ont été effectués au 
printemps de 2001 par les consultants. Cette enquête a pu être « consolidée » lors de la 
réalisation de l'étude filière en mai 200, 
La mission d'expertise du mois de mai 2001 et a pu notamment « consolider » en partie 
cette enquête par des visites d'élevages ciblés et représentatifs. 

3. J. J. Rappel des principales modalités de réalisation des enquêtes. 

~ Le questionnaire d'enquêtes. : Un modèle de l'exemplaire définitif, correspondant au 
paramétrage de l'enquête réalisé après réception des données collectées, est 
présenté dans les annexes de ce document. ( Il s'agit du modèle correspondant à 
l'enquête bovine). Pour l'enquête « ovine caprine», les documents sont sensiblement 
identiques à ceux utilisés pour les bovins. 

Un document d'enquête, convenablement structuré et défini pour en permettre une 
analyse aisée avait été remis par les responsables de l'étude. Ce document à subit 
quelques modifications qui ont rendu plus délicat le travail d'analyse et de 
dépouillement. 
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);;:>- La base d'échantillonnage. Pour constituer la base d'échantillonnage, les 
consultants ont bénéficié de l'important travail réalisé lors du recensement de 
1998. A partir de la connaissance des résultats concernant la structure des 
exploitations (Superficie, nombre d'animaux) et de leur répartition géographique 
des exploitations agricoles, un échant illonnage d'enquête a pu être effectué sur la 
base suivante : 
Echantillon limité à 2,5% des exploit ations par région. 
Pondération identique (égale à 0.5) entre importance du cheptel et superficie de 
l'exploitation 
Réalisation préalable de 5 groupes d'exploitation, définies en fonction du nombre 
d'animaux présents : Groupe 1 : de 1 à 9 animaux présents 

Groupe 2 : de 10 à 49 animaux présents 
Groupe 3 : de 50 à 99 animaux présents 
Groupe 4 : de 100 à 499 animaux présents 
Groupe 5 : 500 et plus de 500 animaux présents 

Le nombre total d'exploitations à enquêter, pour les bovins, devait se situer autour 
de 170 exploitations. 

);;:>- La réalisation 

200 enquêtes ont été réalisées, par des enquêteurs choisis par l'ISA de 
SANTIAGO, ce qui est légèrement supérieur à l'objectif fixé initialement. La 
répartition par Région est assez équilibrée et homogène comme le montre les 
tableaux 28 et 29 ci-dessous. La répartition par groupe (les groupes étant définis 
par rapport à leur st ructure et à leur superficie) est représentative de la 
situation réelle estimée à partir du recensement national et correspond bien à 
l'objectif fixé. 

Tableau n° 28 

IQ2 RÉGION 

7 SUROESTE 17,00/'o 

5 CENTRAL 28 14,00/'o 

1 NORTE 24 12,00/'o 

3 NOROESTE 24 12,00/'o 

2 NORESTE 23 11,50% 

4 NOR CENTRAL 23 11,50/'o 

8 ESTE 23 11,50% 

6 SURESTE 21 10,50% 

Total des répondants 200 100,00% 

28 



Tableau n ° 29 

IQ4 GROUPE 

1GROUPE1 75 37,50% 

2 GROUPE 2 47 23,50% 

4 GROUPE 4 32 16,00/'o 

3 GROUPE 3 27 13,50% 

5 GROUPE 5 19 9,50/'o 

Total des répondants 200 100,00/'o 

);:>- Les petits ruminants 

Pour les ovins et caprins, 81 enquêtes ont été réalisées, 26 exploitations 
concernant les ovins seuls (32 %), 48 concernant les caprins seuls (59 %) et 7 
exploitations enquêtées élevaient des ovins et des caprins (9 'Yo). Les 
répartitions des ces élevages par région et par groupe figurent dans les 
tableaux 30 et 31. 

Tableau n ° 30 

IQ2 RÉGION 

7 SUROESTE 20 24,70% 

1 NORTE 13 16,00/'o 

8 ESTE 11 13,60/'o 

6 SURESTE 10 12,30/'o 

3 NORDESTE 9 11,10/'o 

5 CENTRAL 8 9,90% 

4 NOR CENTRAL 7 8,60% 

2 NORESTE 3 3,70% 

Total des répondants 81 100,00% 

Tableau n° 31 

IQ3 GROUPE 

1GROUPE1 45 55,60% 

2 GROUPE 2 18 22,20/'o 

3 GROUPE 3 7 8,60/'o 

4 GROUPE 4 6 7,40% 

5 GROUPE 5 5 6,20% 

Total des répondants 81 100,00/'o 
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);:>- Le dépouillement. 

Dés ré~eption des données des enquêtes « bovines » et « ovines-caprines », le 
premier travail a consisté en une mise en forme des données et à un paramétrage 
convenable de celles ci pour une utilisation à travers un logiciel d'analyse 
spécifique «Question 2000 ». Outre cette remise en forme, les experts ont 
procédé à une analyse de cohérence des réponses. Au cours de ce travail un 
certain nombre de questions ont du être abandonnées. (faible taux de réponse 
pour permettre une interprétation, questions mal posées par certains enquêteurs, 
unités mal notées ... ) 

Une analyse simple, de l'ensemble des données collectées au travers des enquêtes 
«bovines» et «ovines-caprines» a permis de décrire l'échantillonnage enquêté 
et d'apporter une meilleure vision dans la connaissance du cheptel. Toutefois, 
compte tenu de sa conception et de sa réalisation de ce travail, les résultats 
présentés, fournissent certes des indications précieuses pour cette étude, ne 
prétendent pas avoir la grande précision statistique habituellement obtenue par 
les enquêtes longues et lourdes. 

3.1.2. Les caractéristiques principales de l'élevage bovin 

3.1.2.1. La typologie 

Les premières analyses, aussi bien pour les bovins, que pour les ovins-caprins, ont fait 
l'objet d'une publication sous forme de documents de travail. Ce document complet, 
volontairement, n'a pas été joint, pour des raisons de volume, aux annexes de ce 
document. 

La typologie des exploitations, constituée préalablement, à partir des structures 
d'exploitation et de cheptel, se retrouve bien lorsqu'on s'intéresse à d'autres critères 
qualificatifs tels que des critères économiques (coût de l'alimentation par animal, coût 
des traitements sanit aires par animal, coût des investissements en bâtiment par animal 
etc.) ou des critères de productivité numérique, tels que le nombre de veaux produits par 
vache, l'intervalle moyen entre 2 vêlages ou le taux de mortalité moyen. 
On a pu vérifier, à l'aide d'analyses multidimensionnelles, (Cf. tableaux représentés dans 
les annexes ) que d'autres critères pouvaient eux aussi discriminer parfaitement ces 
différents groupes et à partir de ces résultats et que les différents types d'élevages 
définis préalablement, représentent une bonne typologie qui pouvait être conservée pour 
la suite de l'étude. 

Toujours pour vérifier la qualité de la typologie établie, on a travaillé sur des « profils 
par groupes » réalisés soit à partir de données économiques ou de productivité. La 
représentation graphique des différents critères traités en « probits » permet d'avoir 
une vision synthétique et globale des différents groupes. 
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A titre d'exemple et d'explication le graphique suivant permet de caractériser le groupe 
5 de la manière suivante : 

Le profil est défini par rapport à 9 axes représentant les caractéristiques suivantes : 
Axe 1 - (Age)- age moyen des animaux. 
Axe 2 -(NbVlg) - Nombre moyen de vêlage par animal. 
Axe 3 - (IVVM) -Intervalle moyen entre 2 vêlages.
Axe 4 -(ioMort)- Taux de mortalité moyen. 
Axe5 -(Eff )- effectif moyen. 
Axe 6-(Crois)- Productivité viande moyenne (Kg produit/ mois). 
Axe 7 (Cbat)- Coût moyen des bâtiments par animal. 
Axe 8-(CTSn)- Coût moyen des traitements sanitaires par animal. 
Axe 9-(CAli)- Coût moyen de l'alimentation par animal. 

St Domingue :Groupe 5 

Ce groupe est donc caractérisé par des animaux plus jeunes que la moyenne des groupes 
enquêtés, avec un nombre moyen de vêlage supérieur à la moyenne, un intervalle de vêlage 
plus réduit que la moyenne de l'ensemble, un taux de mortalité nettement moins élevé 
qu'ailleurs, une très bonne productivité viande, mais avec des coûts d'investissement par 
animal, pour les bâtiments, les traitements sanitaires et l'alimentation, plus importants 
que partout ailleurs. 

Les premiers résultats du dépouillement de l'enquête ont permis, également, de définir 
un ensemble d'élevages « cibles » pour la mission d'expertise du mois de mai 2001. Un 
complément d'informations plus précises a pu être ainsi récolt é au cours de ces visites 
dites de consolidation, après discussion avec les éleveurs concernés et les techniciens 
d'élevage du Ministère de !'Agriculture. La liste des élevages visités en mai 2001 figure 
dans les annexes de ce document. 
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3.1.2.2. Importance et répartition du cheptel 

~ les effectifs et leur répartition par type de production 

Le tableau n° 32 indique l'évolution numérique du cheptel. 

Tableau n° 32 

Effectifs du Cheptel 
1961 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Bovins 1 125 000 1 100 000 1 995 018 2 240 000 2 301 866 2 435 370 2481384 2 528 300 1 904 401 1 904 400 
Caprins 220 000 310 000 451 000 550 000 570 000 570 000 570 000 300 000 163 489 
Ovins 36 000 45 000 68 580 115 000 135 000 135 000 135 000 135 000 105 454 

Après une période de forte croissance numérique entre 1970 et 1980, les statistiques 
indiquent une certaine stagnation du cheptel et un ajustement important des effectifs à 
partir des résultats du recensement de 1998. 
Le cheptel bovin, estimé actuellement à 1 900 000 têtes se répartit : 

• Pour 15,7% de ses effectifs en troupeau laitier avec près de 300 000 têtes. 
• Pour 25,7/'o, en un t r oupeau viande (spécialisé) avec 490 000 têtes. 
• Pour 58,6% en un t r oupeau mixte (à 2 fins viande et lait) avec 1116 000 têtes. 

La répartition par région, dont le détail figure en annexes, montre que c'est la région 
« Este» qui est la plus dense avec plus de 520 000 têtes , soit plus de 27 l'o du cheptel 
total, et avec un effectif d'animaux présents par exploitation très nettement supérieur 
aux autres zones (85 ,05 animaux par exploitation, alors que la moyenne nationale est 
autour de 28 animaux. 

~ la répartition du cheptel bovin par type de troupeau et par groupe d'exploitation et 
par région 

a) Le cheptel laitier : 
Plus de 50 i'o du troupeau laitier se trouve dans les régions du nord et la 
région centrale. 
(Norte : 10 i'o, Nordeste : 19 l'o, Noroeste : 14 i'o Norcentral : 10 i'o, central : 
26 l'o) 

Le groupe 4 représent e à lui seul prés de 40 l'o des exploitations laitières avec un total 
de pr ès de 120 000 têtes. Les aut res groupes se répartissent le restant des animaux 
laitiers d'une manière à peu près identique autour de 15 à 20 l'o des effectifs 
(Cf. Annexes X). 

b) Le troupeau viande : 
56 l'o du troupeau viande se trouve situé dans les régions de l'Est (ESTE avec 
près de 163 000 têtes, et NORDESTE avec 110 000 têtes) 
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Les groupes 4 et 5, sont les groupes les plus représentatifs du troupeau viande avec à 
eux deux plus de 68% des effectifs. (Cf. annexe) 

c) Le troupeau mixte: 
1/3 des effectifs se trouve dans la région Este et 45 % des effectifs se 
trouve dans la région du Nord répartis en 12 % pour le Norte, 17 % pour le 
Nordeste, et 16 % pour le Noroeste. 

Les groupes 4 et 5 représentent à eux seuls plus de 58 % des effectifs du troupeau 
mixte. 

A partir des statistiques disponibles et des compléments d'informations collectées à 
partir des enquêtes et des visites effectuées, il est proposé, une répartition par groupe 
et une répartition par race qui sont récapitulés dans le tableau « structure des 
troupeaux» et présenté en annexes (Cf. document en annexes). 

De cette composition structurelle de troupeau bovin, plusieurs remarques peuvent être 
dégagées. Tout d'abord, concernant les enquêtes, les répartitions par groupes 
typologiques en fonction de la caractéristique du troupeau ont été réalisées d'une 
manière homogène et sans biais. Les autres enseignements à tirer de l'analyse de ce 
tableau sont que, au fur et à mesure que la structure du troupeau augmente, on voit 
apparaître de plus en plus d'animaux appartenant à des races plus spécialisées. Cette 
remarque s'applique aussi bien, en troupeau laitier qu'en troupeau de production de viande. 
Cette « augmentation de la spécialisation » est en relation étroite avec l'augmentation de 
la technicité des éleveurs et des moyens mis à la disposition de l'élevage. 

Une représentat ion graphique permettant de visualiser facilement les compositions 
structurelles, basée sur la réalisation des profils par groupe en utilisant les effectifs par 
type d'animaux, comme le montre le diagramme ci dessous, est présentée dans les 
annexes. 

St Domingue :Groupe 5 
ù. 
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On retrouve, bien sur, l'ensemble des profils une bonne homogénéité des effectifs par 
types d'animaux, pour chacun des groupes étudiés et un gradient des effectifs totaux en 
n fonction du groupe, à l'exception tout efois du groupe 3. Celui-ci s'écarte de cette 
logique, tout simplement, parce que le nombre moyen d'exploitations appartenant à ce 
groupe est le plus faible de tous ( Bio des exploitations contre 20/o pour chacun des 
autres groupes). 

les données relatives à la typologie des exploitations d'élevage, provenant des diverses 
études existantes, du recensement et de l'enquête rapide réalisée pour cette étude 
apparaissent cohérentes et sont suffisantes pour réaliser un diagnostic propre à chaque 
groupe. 

3.1.2.3. La production et productivité du cheptel 

a) La production de viande : 

L'ensemble des bovins produit plus de 79 000 tonnes de viande. Cette production est 
réalisée à plus de 50 % à part ir du troupeau mixte, à 33 Io à partir du troupeau viande 
spécialisé et pour les 15'/'o restant à part ir du troupeau laitier spécialisé (vaches de 
réformes-engraissement des mâles). 

61 'ïo de la production de viande totale est réalisée à partir des exploitations appartenant 
aux groupes 4 et 5 (Cf. Annexes). 

L'ensemble des bovins , on l'a vu plus haut, a produit en 1997 prés de 79 200 tonnes de 
viande, soit environ, pour les 380 000 animaux abattus, un poids moyen de carcasse de 
209 kg et une productivité exprimée en kg de viande carcasse par animal présent de 
40 kg environ. 

Cette production de viande représente 26 Io de la production nationale totale de viande 
estimée, pour cette même période à 305 000 tonnes d'équivalent carcasse, toutes 
espèces confondues. 

L'évolution de la productivité et résumée dans le tableau N° 33. 

Tableau n ° 33 

Production de viande rouge de la République Dominicaine 
1 96 1 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 

Bovins (tonnes eq carcasse) 24 994 3 1 008 49 448 82 495 79 750 80 322 79 166 79 976 82 688 
Nombre de bovins abattus 157 000 170 000 289 000 350 000 329 000 330 000 397 02 1 404 530 375 000 
Poids moyen des carcasses (kg) 159 182 17 1 236 242 243 199 198 221 

2 000 

68 950 
350 000 

197 
Efefctifs 1 125 00( 1 100 0( 1 995 01 2 240 000 2 301 86é 2 435 37( 2 48 1 384 2 528 30C 1 904 401 1 904 400 
productivi té (Kg caracasse/al) 22,2 28,2 24,8 36,8 34,6 33 ,0 3 1,9 31,6 43,4 36,2 
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La productivité moyenne par bovin présent se situe autour de 36 kg. Cette productivité 
est inférieure à la moyenne mondiale qui est de 40,5 kg, mais nettement supérieure à la 
moyenne des pays en développement (23,8 kg). Celle des pays développés est voisine de 
100 kg et celle de l'Amérique du Nord de 111 kg. 

b) La production laitière : 

Le volume des productions laitières est estimé actuellement à un peu plus de 396 000 
tonnes de lait, soit une productivité moyenne de 1 550 kg de lait par vache traite. Cette 
production se fait tout d'abord (à 87 i'o) à partir d'un troupeau laitier spécialisé, composé 
essentiellement d'animaux Holstein (51 i'o), de Brown-Schwiss (18 i'o) et d'animaux croisés 
à partir de ces 2 races (31 i'o). Les 13 i'o complémentaires sont produits par des animaux 
de type mixte, essentiellement croisés (Holstein Zébu - 32,5 i'o -ou croisement de Zébu 
sur races locales -7 i'o) ou à partir de races locales (créoles, Romana-60 i'o). 
La production moyenne des vaches traites spécialisées est autour de 1 550 kg de lait. 

Plus de 40 % de la production lait1ëre est réalisée par des éleveurs appartenant au 
groupe 4. 

Comme indiqué au chapitre 2 cette production est loin de satisfaire la demande qui, 
globalement, croît à un rythme de 5,4 i'o par an avec, compte tenu de la progression 
démographique, une augmentation de la consommation de 3 i'o par habitant. Pour faire 
face à cette évolution de la demande, les importations ont progressé de plus de 12 i'o par 
an. Les produits laitiers représentent actuellement la première importation nationale. 

Cette évolution de la demande implique nécessairement une adaptation et une 
amélioration des filières bovines, notamment dans le secteur amont de production. 

Eleveur laitier du groupe 1 
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Elevage laitier du groupe 4 

3.1.2.4. Les caractéristiques démographiques et l'évolution du cheptel 

La difficulté d'obtenir des statistiques fiables est générale dans la plupart des pays en 
développement. Les résultats du recensement témoignent de cette difficulté. Le 
troupeau bovin estimé à 2,5 millions de têtes en 1998 ne dépasserait pas, en réalité, 
1,9 millions, soit un écar t de près de 25 %. 

Les statistiques d'abattages indiquent un nombre plus fiable. C'est à partir de ses 
documents que sont calculés les coefficients d'exploitation. La rectification des effectifs 
amène à faire passer ce coefficient, qui variait entre 14 et 15 Ïo, à 19 et 20 %. Cette 
modification a une influence considérable sur l'évolution des troupeaux de la République 
Dominicaine. 

C'est pourquoi les résultats de l'enquête, basée sur les groupes, et les données du 
recensement, basées sur les syst èmes, sont complémentaires. 

);>- La structure du troupeau, 

Si l'on compar e les résultats de l'enquête et la structure indiquée dans le diagnostic du 
secteur laitier, les données relatives au % de femelles sont très semblables : 71 et 69 %. 
Les 71 % de l'enquête ont été pris en ajout ant les animaux de trait non pris en compte. 

L'enquête montre un iode vaches plus élevé: 44,2 cro contre 40,6 % et un pourcentage de 
veaux nettement moindre. 
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>- Les taux de fécondité 

Les résultats relatifs à ces taux sont très hétérogènes. 
Si l'on se réfère à la structure des troupeaux, une première indication peut être donnée 
en comparant l'effectif des animaux de moins de 1 an, corrigé du taux de mortalité et du 
coefficient d'exploitation de la classe, et le nombre de vaches. 

Le taux de fécondité minimale, en se rapportant à la structure du troupeau annoncée par 
les statistiques antérieures, serait de 65 % (1 058 vaches et 663 veaux), avec une 
correction de 5 'ïo pour la mortalité des veaux. 

Le taux moyen maximal , en se référant aux résultats de l'enquête, ne devrait pas excéder 
50 'ïo, avec un coefficient de mortalité de 5 % et une exploitation des velles de 10 %. 
Le coefficient de fécondité calculé lors de l'enquête serait de 0,47. 
Le diagnostic de mars 98 à mai 99 sur le sous-secteur de l'élevage bovin n'indique pas de 
structure de troupeau mais propose divers paramètres démographiques en fonction des 
systèmes de production qui sont les suivants : 

Tableau 34 

Sy_~~-~-11'.18.~ 8.X!8..~-~if.~ (g~~l'.! .~ .. 8. .~ __ 8._~P. l ?_it ~~ i 9 n _~ .f.= -+.:S_::i-t\j . E) ----· 
Systè_ri:ie.s ex..t_e._~~ ifs t ra d!~gnne l s (grandes et moyenn e~) 

p~~-~.!?_ges améliorés 
Pâtu_r.?98.S in!e~_sifs COllJE!~me:_nt~s . 

Races mixtes 
Races laitières 

S stème hors sol 

Fécondité Mort alité des veaux Ex loitat ion 
<40% 

50% 
>60% 

75% 
70% 
75% 

> 10% 
< 10% 

5% 

4à5% 
5 0 10% 

10% 

10% 
20% 

Il semble que le coefficient de fécondité soit l'un des facteurs limitant principaux de 
l'accroissement de la productivité du cheptel. 

A partir des données de l'enquête, les consultants ont défini un t roupeau type moyen 
théorique représentatif de la moyenne du troupeau dominicain enquêté. Ce troupeau 
moyen enquêté comprendrait entre 115 têtes (moyenne de l'enquête). 

Le troupeau proposé comporte un volet taurillons à l'engrais. Son effectif est ainsi 
réparti : 120 femelles (dont une vingtaine de génisses jeunes de 0 à 1 an), prés de 70 
mâles (dont une vingtaine de veaux mâles de 0 à 1 an), une bonne demi-douzaine de 
r eproducteurs âgés de 3 ans et plus , le reste étant constitué par des taurillons à 
l'engrais. Ce troupeau ne représente pas le troupeau de la moyenne des exploitations qui 
est de l'ordre de 30 animaux. Il est également supérieur à la moyenne des troupeaux 
enquêtés. Mais il donne une image de la répar tition des eff ectifs. 

Ce troupeau serait composé à 52 'ïo d'animaux locaux de type mixt e, mais également 
d'animaux beaucoup plus spécialisés en production de lait (15 'ïo) et en production de 
viande (33 'ïo). 
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Le système de reproduction utilisé est en majeure partie la monte naturelle (90 %). Le 
taux de mortalité est de 3 à 4 % chez les jeunes et de 1 'Yo chez les adultes. Les résultats 
de l'enquête indiquent un intervalle moyen de vêlage très élevé, donc des taux de 

fécondité faibles. 
Quelques animaux, ( 5 à 8) essentiellement des génisses pleines ou prêtes à être mises à 
la reproduction, sont achet és chaque année pour assurer une partie de renouvellement du 

troupeau. 
La structure du troupeau type est présentée ci dessous. 

75 
236 

161 --

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0,1 0,05 0 0 1,15 0,1 

Dans de telles condit ions, si on s'intéresse à ce que peut être l'évolution sur 10 ou 20 ans 
d'un tel troupeau, à l'aide de simulat ions ut ilisant le paramétrage moyen défini ci-dessus, 
on constate que ce troupeau moyen présente une légère croissance, uniquement due aux 
achats de génisses. Si cet achat est supprimé le troupeau régresse. Cett e constatation 
reflète l'évolution du troupeau dominicain. 

0,04 -·- ·-···- ··----------- --- ·-······ ------·- ----- ·· ---- ------ ----- ····· ·· ··· · · ·· ··· -········· · ····-·· · -·-··· · ··· · -- - - Total 

Mâles 
0,03 --- ·----··········· ····· ··· ---· ---------- ---- · · · ·---- ---------------- ----- ·-·- ·--------- ·--------- ·------ ··· --Femelles 

0,02 -- -.. -- --- -. . -. -- -. -- ---.. -- . -.. --. -. -·-. -.. --. -. --- ... --- . -. ----- . -. -- .. --- . -. ---- -. ---- -. -. -- -. -. -- --- . -. ---. -

0,01 

0 

™ -----

~ ~ ~ e ~ = ~ N " ~ ~ ~ ~ e ~ = ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N 

-0,01 -. - --- ---. -. --- . -. --.. -. --- . -. --- . -. -- --- .. --- ----- . -. -- --- . -. --- . -. -. ----- -. -- . -- -. -. --- . -. ---- .. -- -. -... -- -. -

-0,02 - ·--. -.. --. -. --- . -. ---. -... --- . -. -. -. -. --... -- . -. --- ... -- -. -. -. --- -------.. --.. -. -. -- -- --- ------ . -- -. --- . -.. --. -

-0,03 ·--------------------------·-···········--·······················-··-··---------·-------·---------------·-······ 

-0,04 -. -. -. -. --- --. -. -. ---. -- . -- . --- . -. -. ---- ---- -. -- -- -- -. -.. -- . -... -. -. --- . ---- -. -... -. -. -. -- ---- --- . --- --..... ---. -

-0,05 -. -. -. --- -- . -... -. --- . --- -- . --- -- . --- . -. --- . -. -. ---- -. -. -... -. -- ---. -. -. -... -. --- .. -.. -. -- -. --- . --- . -- -. -... ---. -

Tableau des taux d'accroissement du troupeau moyen avec achats extérieur. 
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Années 

Graphique d'accroissement des effectifs du troupeau moyen 

Par contre sans achats extérieurs, en 10 ans, le troupeau devrait rester, au mieux, stable 
avec un taux d'exploitation limité à 15 %. 

Le tableau suivant permet de juger de l'évolution possible des troupeaux selon divers 
paramètres démographiques, avec des paramètres démographiques variables. 

Tableau n° 35 

1 2 3 4 
Coefficient de fécondité 0,45 0,5 0,65 0,7 
Mortalité 
De 0à1 ans 10 'Yo 7% 5% 5% 
De 1à2 ans 5% 5% 2 'Yo 2% 
De+ de 2 ans 2% 2% 2% 2% 
Exploitation 12 % 14 % 15 % 17 'Yo 
Evolution des effectifs sur 10 ans +0 % + 10 % + 10 % + 7 'Yo 

Un autre facteur, particulièrement important, est la durée de la carrière des femelles. 
La durée moyenne relevée dans les divers groupes est légèrement inférieure à 5 ans. Une 
réforme à 9 ans au lieu de 11 ans diminue la croissance des troupeaux de près de 1,5 % 
par an. 

Appliquées à chacun des groupes typologiques définis pour les besoins de l'enquête, de 
telles simulations montrent des résultats d'évolution différents en fonction des 
différentes caractéristiques définissant chacun de ces groupes. 
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Les troupeaux représentati fs des groupes 1 et 2 

Avec, d'une part, des taux de mortalité pour les jeunes animaux supérieurs à la moyenne 
des autres groupes, des résultats de fécondité un peu moins bons qu'ailleurs et, d'autre 
part, avec l'impossibilité pour ces petits éleveurs d'avoir des prêts à des taux 
supportables leur permettant de réaliser, soit des investissements sur leur troupeau, soit 
un minimum de contrôles techniques, on observe, dans de telles conditions, une stagnation 
des effectifs et un taux d'accroissement de ces troupeaux pratiquement nul pour le 

groupe 2. 
Pour le groupe 1, ces mêmes valeurs sont en légère diminution. 

Les troupeaux représentatifs des Groupes 3, 4 et 5 

Dans ces groupes, la technicité des éleveurs est bonne, les mortalités sont de moindre 
importance que dans les groupes pr écédents, les systèmes de reproduction sont mieux 
maîtrisés, entraînant de ce fait une meilleur e productivité des animaux, et si le problème 
de l'argent reste tout de même un facteur limitant au développement et à 
l'investissement, on peut mettre faci lement en évidence que de tels troupeaux sont des 
troupeaux en croissance, au moins pour ce qui concerne les effectifs des animaux qui les 
composent. 

>- La mortalité 

Les taux enregistrés sont relativement faibles en comparaison des taux observés dans 
de nombreuses régions tropicales. Ils varient en moyenne de 5 la à 10 Io pour les veaux 
et de 1 à 5 la pour les adultes , selon les groupes, les systèmes de product ion et le type 
d'animaux élevés. 

>- Les taux d'exploitation 

Le tableau 36 indique l'évolution des taux d'exploitation ou d'extraction. 

Tableau 36 

Production et productivité de viande roŒ e de la RépubliQue Dominicaine 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 

Efefctifs 1 125 000 1 100 01 19950 2 240 000 2 301 86t 2 435 37( 2 48 1 384 2 528 30( 1904401 
Bovins (tonnes eq carcasse) 24 994 31 008 49 448 82 495 79 750 80 322 79 166 79 976 82 688 
lNombre de bovins abattus 157 000 170 000 289 000 350 000 329 000 330 000 397 021 404 530 375 000 
Poids moyen des carcasses (kg) 159 182 171 236 242 243 199 198 22 1 
Taux d'exploitation 14,0% 15,5% 14,5% 15,6% 14,3% 13,6% 16,0% 16,0% 19,7% 
productivité (Kg caracasse/al) 22,2 28,2 24,8 36,8 34,6 33,0 31,9 31,6 43,4 

Les coeff icients d'exploitation passeraient à 18 Io avec l'ajustement des ef f ectif s après 
r ecensement. Un t el t aux moyen ne peut êt re obtenu sans décapit al isation du troupeau. 
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Les taux de 16 Ïo calculés depuis 1996 sans rectification des effectifs, apparaissent 
élevés pour permettre la croissance du cheptel indiquée. 

l'analyse des données du recensement, de l'enquête rapide réalisée et de la littérature 
disponible permet certes de juger de lëvolution de la productivité du cheptel. Toutefois, 
l'absence de dispositifs de suivi permanent des grands types d'exploitation ne permet pas 
aux consultants de réaliser un diagnostic très précis, et au SAE de disposer d'un outlÏ 
pour adapter en permanence sa politique aux besoins particuliers des divers types de 
production. 
Mais ces données sont suffisantes pour juger de la situation préoccupante d'une majorité 
dëleveurs des groupes 1 et 2 d'une part qui représente 60 % des éleveurs, et de 
lëvolution de l'offre compte tenu des performances des plusieurs grandes exploitations 
dont les performances techniques ne permettent pas d'assurer le maintien de leur 
production. 

3.1.2.5. Analyse des facteurs de techniques de production 

>-- La génétique 

Il n'existe pas de véritable programme génétique à l'échelon national. De nombreux 
programmes de production ont inclus un volet génétique. C'est en particulier le cas du 
projet megaleche mis en œuvre avec l'appui d'Israël et du Canada. 
De nombreux projets ont réalisé des croisements avec des races exotiques et des 
importations. 

>-- Les facteurs alimentaires et nutritionnels. 

L'alimentation de base est constituée à 97,5 Ïo par du pâturage. En période sèche, les 
contraintes alimentaires sont très fortes, et les équipements sont inexistants pour le 
système de stockage. î Ïo des exploitations donnent du foin en alimentation principale, et 
l'utilisation de l'ensilage est pratiquement nulle. 

25 Ïo des éleveurs apportent une complémentation à leurs animaux, la plupart du temps 
sous forme d'aliment complet. 

Le coût de l'alimentation ramenée par animal est variable suivant les groupes comme le 

montre le tableau 37. 
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Tableau n ° 37 

Groupes Coût alimentaire / animal 
1 573,4 RD$ 
2 1217 RD$ 
3 1496 RD$ 
4 1827 RD$ 
5 1827 RD$ 

Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la gestion des pâturages naturels, des 
prairies améliorées ou des cul t ures fourragères basées essentiellement sur l'utilisation 
des graminées, des progr ès sont possibles à réaliser. En particulier, l'introduction des 
légumineuses est exceptionnelle et diverses espèces de graminées méritent d'être 
introduites. 
La présence d'un secteur avicole important a favorisé la création de nombreuses usines 
d'aliment du bétail par faitement aptes à fabriquer les concentrés nécessaires à l'élevage 
bovin. 
La présence du relief favorise les conditions d'élevage et également la pluviométrie. 

);> Pathologie bovine 

Les principaux problèmes sanitaires existants chez les bovins en République Dominicaine 
sont liés à l'existence d'un fort parasitisme : strongyloses pulmonaires et gastro
intestinales, fasciolose, maladies à tiques (piroplasmose, anaplasmose, etc.), coccidioses. 

On relève la présence de brucellose et tuberculose pour lesquelles un programme 
obligatoire de dépist age existe, notamment dans les élevages laitiers. Cependant, ce 
programme est peu contrôlé au niveau nat ional. Un programme de vaccination contre la 
brucellose chez les jeunes femelles est pr évu dans le cadre du projet de renforcement 
de la santé agropastorale (Fortalecimient o de la sanidad agropecuaria) financé par 
l'USDA. La prévalence de ces maladies est mal connue malgré une accumulation 
importante de données non exploitées par !'Administration. 

Des pathologies courantes comme les mammites en élevage laitier sont fréquentes mais 
ne bénéficient pas d'actions particulières de prophylaxie. Les seuls contrôles existant sur 
les lieux de collecte du lait consistent en la recherche d'antibiotiques. Parfois, certaines 
laiteries exigent, au niveau des élevages, la détection systématique des mammites. 

De nombreuses aut res pathologies infectieuses sont présentes en République 
Dominicaine : pasteurellose, salmonelloses, charbons, IBR/IPV, BVD, leucose bovine, etc. 

Les éleveurs connaissent plus ou moins bien la pathologie classique rencontrée en élevage 
bovin du fait d'un manque de formation ou information. Il est à noter que l'encadrement 
technique à ce niveau est très faible, voire inexistant. Seuls les éleveurs possédant des 
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moyens suffisants font intervenir des vétérinaires dans leur élevage. Dans ces 
conditions, il n'est pas appliqué de plans de prophylaxie rationnels au niveau des élevages 
avec pour conséquence, une automédication mal maîtrisée avec des risques de création 
d'antibiorésistances et de présence de résidus dans les produits animaux, dangereux pour 
les consommateurs. 

Les données relatives à la prévalence des maladies animales en général et bovines en 
particulier, sont mal connues. Un système d'épidémiosurveillance national est en place, 
mais il ne fonctionne que sur la base de déclarations. Aucun suivi épidémiologique 
particulier n'existe. Il n'existe pas de programmes particuliers de prophylaxie au niveau 
national. Une actualisation des données par le biais d'enquêtes épidémiologiques serait à 
prévoir, suivie de la mise en place d'actions ciblées sur la santé animale. 

3 .1. 3 . Approche économique 

Diverses analyse des coûts de production, en particulier dans le domaine laitier, ont été 
réalisées avec compétence sous la direction de F.TEJEDA. L'enquête rapide a permis de 
recueillir de nombreuses données. 

Le tableau n° 38 indique les coûts de l'alimentation et des frais vétérinaires et les 
investissements en bâtiment, exprimés en RD$ rapportés par animal présent : 

Tableau n° 38 

Alimentation Traitements Bâtiments 
Groupe 1 572 155 370 
Groupe 2 1217 106 1130 
Groupe 3 1496 93 1859 
Groupe 4 1827 80 1629 
Groupe 5 1827 744 3270 

Le prix moyen par exploitation pour celles enquêtées en type laitier est de 808 OOOR D$, 
de 168 000 pour les exploitations de type viande et 276 000 RD$ pour les exploitations 
de type mixte. 

Le coût de production du litre de lait est relativement élevé : 

Le coût moyen estimé récemment dans les exploitations de haute technologie varie entre 
3,14 et 5,5 pesos le cartillo.1 D'autres estimations dans ces types d'exploitations donnent 
une fourchette allant de 3,75 à 3,80 le litre. Le prix dans les exploitations mixtes est 
moins élevé : 2 à 2,8 pesos. 

1 Source Operaciones para el mejoramiento de la ganedaria lechera de la republica dominicana 
(2000) 
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L'évolution de ces coûts d'après F. TEJ ADA CABRERA est reporté au tableau 39. 

Tableau n ° 39 
nit es par cuart o U . ' RD$ Il 

1994 1995 1996 1997 
Charqes fixes 0,43 0,91 1,14 0,86 
Charges variables 3,71 4,13 4,15 4,34 
Coût de production 4,14 5,04 5,29 5,2 
Prix au producteur 4,05 4,1 4,5 4,7 
Prix au consommat eur 12 12,6 13 14 
Marge du producteur 0,09 -0,89 -1,06 -0,86 
Marge des intermédiaires 7,95 8,5 8,5 9,3 

Ces niveaux de coût sont relativement élevés, comparés aux pays développés 
traditionnellement producteurs de lait, pour lesquels les coûts de production souhaitables 
ne devraient pas dépasser les 3 pesos. Le prix payé en France étant de l'ordre de 
4 pesos, les industriels qui peuvent disposer de fortes densités de ramassage et d'une 
bonne qualité du lait ont un avantage comparat if important. 

Il est évident que, sans modification profonde des systèmes de production permettant 
de réduire les coûts de production et sans augmentation des prix à la production, le 
développement des programmes lait iers est compromis. 

Actuellement les prix à la production varient de 6,5 pesos le cartillo à Monte Plata, à 5,8 
à San Juan et à 3,85 à Porto Plata. 

Ces quelques chiffres montrent que des efforts considérables et organisationnels 
restent à accomplir pour bâtir la f1'l!ëre lait1ëre dont la République Dominicaine a besoin 

et qui soit rentable pour /'ensemble de ses agents 

3.1.4. L'organisation des éleveurs. 

Même si dans les secteurs vis ités et les rencontres effectuées sur le terrain on a pu 
trouver dans certaines régions des éleveurs organisés en petite structure collective, 
chargée par exemple de la collecte du lait, ce type d'organisation n'est pas identique dans 
tout es les provinces. 
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Collecte de lait à la coopérative de SanJuan 

Dans les reg1ons du Nord par exemple, il n'existe pratiquement plus d'organisation 
collective dynamique et fonctionnelle capable d'apporter un service utile à l'éleveur. Les 
éleveurs ne sont pas du tout organisés, par exemple, pour la collecte du lait. Celle-ci est 
organisée de manière assez souvent aléatoire, dans des conditions d'hygiène douteuses, 
par un ramasseur privé. Dans de telles conditions, les prix à la livraison ne sont pas du 
tout maîtrisés et on a pu observer, par exemple, des prix pratiqués de 35 à 50 io moins 
chers que dans les zones du Sud - Lait vendu à 3,70 RD$ à Porto Plata contre 5,80 RD$ 
à San Juan-. 

Ramasseur de lait .... et livraison du lait dans 
la région de Porto Plata 

D'une manière générale le secteur associatif des éleveurs est très hétérogène. Les moyens et 
les services apportés aux éleveurs existent quelquefois - formation à la technique de 
!'Insémination Artificielle par les éleveurs eux-mêmes, aide à l'achat de machine à traire -, 
mais ces moyens sont généralement très limités et les besoins de formation et d'information 
des éleveurs ne sont pas convenablement couverts. 
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Organisation d'une formation dë/eveurs à /'Insémination Animale 
dans la région de Monte Plata 

Il n'existe pas, pour le moment de structures d'éleveurs, directement gérées par eux, 
capables de bien organiser la production et surtout, dans le contexte politique national, 
de bien représenter le poids économique de ces producteurs. 

3. 1. 5. Les organisations institutionnel/es 

Les organisations instit utionnelles chargées notamment du développement des 
productions bovines ont un rôle très discret et leurs actions dans ce domaine sont très 
limitées. Les moyens de fonctionnement actuels ne permettent pas un encadrement 
technique des producteurs opérationnel et fonctionnel, aussi bien pour les aspects 
zootechniques - alimentat ion - reproduction - conduite - conseils d'accouplement, que 
pour les aspects sanitaires - traitements préventifs- traitements curatifs. 

Au niveau de la centralisation nationale, il n'existe pas de système permettant un suivi de 
la productivité des animaux et capable de mesurer l'impact technico-économique des 
mesures prises dans le cadre de programmes de développement ou de mise en place de 
mesures d'amélioration techniques. (Inexistence de réseaux de références capables de 
donner, en t emps réel , des indications précises sur les modalités d'évolution des 
différents systèmes de product ion). 

3. 2. LE SECTEUR PRODUCTION OVINE ET CAPRINE 

3. 2. 1. Analyse de la situation actuelle 

Une enquête zootechnique a été menée en décembre 2000 et janvier 2001 sur un 
échantillon2 d'exploitations élevant des petits ruminants pour déterminer les 
caractéristiques et les principaux paramètres de productivité de ce type d'élevage. Ce 

2 Echantillonnage à 3 pour mille pour les exploitations; 2,2 'Yo pour les animaux. 
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travail avait pour but de compléter les informations obtenues lors du recensement du 
SEA, notamment sur les caractéristiques démographiques du troupeau. 

Le nombre d'exploitations concernées par cette enquête est le suivant : 

Tableau n° 40 
Echantillonnage de l'enquête zootechnique 

Caprins Ovins Caprins/ovins 
Nombre d'éleveurs 49 26 7 
Io éleveurs pour l'enquête 59.8/o 31.7/o 8.5/o 
Effectif d'animaux 2 216 1464 2 274 
Io effectifs animaux pour l'enquête 37.2/o 24.6% 38.2% 

Les résultats qui suivent sont présentés au travers d'une analyse globale. 

> Aspects sanitaires 

Total 
82 

100% 
5 954 
100% 

Les principaux problèmes sanitaires qui affectent les petits ruminants sont d'ordre 
parasitaire, notamment chez les jeunes animaux : coccidioses, strongyloses gastro
intestinales et pulmonaires, taeniasis, fasciolose. Les tiques et les maladies qu'ils 
transmettent sont aussi présents. De nombreuses maladies infectieuses sont recensées : 
brucellose, sept icémie hémorragique, ecthyma contagieux, lymphadénite caséeuse, 
leptospirose, charbons , arthrite encéphalite (CAEV), stomatite vésiculeuse, etc. La 
prévalence de ces maladies n'est pas bien connue au niveau national. 

Les taux de mortalité décrits précédemment reflètent particulièrement le manque 
d'utilisation de traitements prophylactiques de base. Environ 35 Io des éleveurs 
n'utilisent pas les antiparasitaires. Les soins aux jeunes, notamment en post-partum sont 
peu fréquents. 

La moyenne des dépenses de santé pour les animaux varie de 25 RD$/animal/an à 
60 RD$/animal /an, respectivement pour les petits éleveurs et grands éleveurs. 

Il n'existe pas au niveau national de programmes sanitaires axés contre les maladies des 
petits ruminants. 

> Alimentation 

Les animaux sont conduits , pour la majorit é des élevages, sur des pâturages naturels qui 
constituent la principale source d'alimentation. Très peu d'éleveurs disposent de cultures 
fourragères. Une très f aible proport ion d'éleveurs (8 Io) distribuent des aliments 
complémentaires aux animaux : concentrés , sels minéraux, sous-produits agricoles. 
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En période sèche, apparaissent d'importants problèmes d'alimentation des animaux par 
manque de ressources fourragères. Les techniques de stockage (ensilage, fanage, etc ... ) 

ne sont pas bien connues et peu employées. 

L'abreuvement des animaux est eff ectué, pour la grande majorité, au moyen de points 
d'eau naturels. 

>:- Logement 

Seulement 10 'l'o des éleveurs possèdent une étable. Les animaux sont parqués en enclos 
dans 45 'l'o des cas ou élevés en plein-air intégral pour 45 'l'o des élevages. 

>:- Types de production 

L'élevage des petits ruminants a pour objectif principal la production de viande pour 86 'l'o 
des exploitations. On note quelques élevages laitiers 3 (1 'l'o) ou mixte, à production de 
viande et lait (13 'l'o). Dans ce dernier cas, la production de lait de chèvre est 
principalement utilisée pour la consommation familiale. 

Les principales races rencontrées sont : 

• Pour les ovins : le Kathadin, le Dorper, la Barriga Negra, le Pelibuey, le Mouton Blanc 
des Iles Vierges. 

• Pour les caprins : la Créole, !'Alpine d'origine américaine, la Boer, la Nubienne. 
• De nombreux croisements entre les diff érentes races. 

>:- Conduite de la reproduction 

La monte naturelle est utilisée dans 98 'l'o des cas. Seulement 2 'l'o des éleveurs font appel 
à la fois à la monte nat urelle et à l' insémination ar tificielle. Seulement 14 'l'o des éleveurs 
achètent des femelles reproductrices à l'extérieur pour le renouvellement des troupeaux. 
Dans les élevages extensifs, il n'existe pas de séparation des animaux par sexe et stade 
physiologique. On assiste donc à des phénomènes de consanguinité importants surajoutés 
à des saillies d'animaux trop jeunes. 

3 Les prix élevés des productions lait ières de chèvre ne sont compat ibles qu'avec un haut pouvoir 
d'achat. Le coût de production d'un litre de lait de chèvre en cond itions d'élevage intensif se sit ue 
à 19,5 RD$ avec un prix de vente de 22 RD$. 
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~ Le troupeau des petits ruminants 

Les effectifs d'ovins et de caprins en République Dominicaine ont été estimés lors du 
dernier recensement effectué par le SEA en 1998 : 

Tableau n° 41 
Population de petits ruminants en République Dominicaine 

Caprins Ovins Total 
Nombre 

22 030 6 470 28 500 
d'éleveurs 

Effectif 
163 500 105 500 269 000 

d'animaux 

La majorité des éleveurs de petits ruminants en République Dominicaine possède moins de 
10 animaux. La répartition du nombre d'éleveurs en fonction de la taille des troupeaux est 
la suivante : 

Tableau n° 42 
Effectifs de petits ruminants dans les élevages en République Dominicaine 

1 à 10 10 à 50 plus de 50 
animaux animaux animaux 

Nombre 
13 294 1168 240 

d'éleveurs 

Au cours de ce même recensement, une typologie des exploitations a été effectuée par le 
SEA pendant l'année 1998. Six modes d'exploitation ont été relevés : 

• élevage extensif traditionnel, 
• élevage extensif communautaire, 
• élevage extensif supplémenté, 
• élevage pastoral mixte (plusieurs espèces), 
• élevage au piquet, 
• élevage pastoral intensif supplémenté. 

~ Composition des troupeaux· 

Composition globale des troupeaux 

La composition globale des troupeaux en fonction des âges et sexes est la suivante : 
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Tableau n ° 43 
Composition globale des t roupeaux par catégorie 

Catéqorie % 
Mâles reproducteurs 3.5Ïo 

Jeunes mâles de 1 à 2 ans 5.0io 

Mâles< 1 an4 16.?~o 

Femelles reproductrices 49.7io 

Femelles de 1 à 2 ans 3.7Ïo 

Femelles < 1 an5 21.3io 

Total 100.04Yo 

On note une prédominance des femelles (74,7 Ïo) par rapport aux mâles. Les femelles 
reproductrices adultes sont les plus nombreuses aussi bien par rapport à l'ensemble du 
troupeau que par rapport à l'ensemble de toutes les femelles. Les jeunes de moins d'un an 
constituent 38 Ïo du troupeau avec une prédominance des femelles. Les animaux de 1 à 2 
ans (mâles et femelles) sont les moins représentés (8,7 io) avec les mâles reproducteurs. 
On note un fort déficit de femelles de 1 à 2 ans. 

figure n °1 : Composition globale des troupeaux de petits ruminants par catégorie 

/ r----------
50% 1 

D Mâles reproducteurs 

• Femelles< 1 an 

catéglrie d'âge 

..eunesmâlesde 1 à 2 ans Mâles< 1 an 

D Femellesde 1 à 2 ans D Femelles reproductrices 

4 Jeunes mâles sous la mère et jeunes mâles sevrés à l'engrais 
5 Jeunes femelles sous la mère et jeunes femelles sevrées à l'engrais ou destinée au 
renouvellement 
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Composition détaillée des troupeaux 

La composition détaillée des troupeaux en fonction des âges et sexes est la suivante : 

Tableau n ° 44 
Composition détaillée des troupeaux 

en fonction de l'âge et du sexe des animaux 

Classe âge Mâles% Femelles.% 
<= 1 an 66.1 33.6 
Entre 1 et 2 ans 19.9 15.2 
Entre 2 et 3 ans 6.4 23.4 
Entre 3 et 4 ans 5.4 19.7 
Entre 4 et 5 ans 1.8 6.6 
>= 5 ans 0.5 1.6 
Total 100,0 100,0 

• La catégorie des jeunes mâles jusqu'à 2 ans représente 86 % des effectifs des mâles. 
• On observe un déficit des femelles de la catégorie 1 à 2 ans destinées au 

renouvellement des reproductrices. 

% 

Figure n ° 2 : Composition des troupeaux de petits ruminants 
par catégorie d'âge et de sexe 
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> Mortalités 

Les taux de mortalité relevés sont les suivants : 

Tableau n ° 45 
Taux de mortalité par classes d'âge 

Catégorie 'ro 
Mâles reproducteurs 5 
Jeunes mâles de 1 à 2 ans 10 
Mâles< 1 an 15 

Femelles reproductrices 5 

Femelles de 1 à 2 ans 10 
Femelles < 1 an 15 

La mortalité des jeunes animaux de moins de 2 ans est élevée avec une différence entre 
ceux de moins d'une année (20 l'o) et ceux de 1 à 2 ans (15 l'o). Les taux de mortalité des 
adultes sont plus limités. 

> Paramètres de reproduction 

La fécondité des femelles a été déterminée selon le nombre d'animaux nés par femelle et 
par année. Ce critère est présent é dans le tableau suivant en fonction de l'âge des 
animaux: 

Tableau n° 46 
Fécondité des femelles en fonction de l'âge 

Classe âge Fécondité 
<= 1 an 0.7 
Ent re 1 et 2 ans 0.7 
Ent re 2 et 3 ans 1.2 
Ent re 3 et 4 ans 1.4 
Ent re 4 et 5 ans 1.5 
>= 5 ans 1.2 

> Exploitation des animaux 

Les taux d'exploitation des animaux sont présentés dans le tableau suivant : 

Les jeunes mâles sont très exploités dès leur première année contrairement au femelles. 
Au cours de la seconde année, les mâles sor tent du troupeau alors que les femelles du 
même âge sont conservées pour participer au renouvellement des reproductrices. Les 
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femelles et mâles reproducteurs commencent à être réformés à partir de la quatrième 
année. Ils ne sont pas conservés au-delà de la cinquième année. 

Tableau n° 47 
Taux d'exploitation des animaux par classes d'âge 

Classe âge 
Exploitation des Exploitation des 

mâles (%) femelles (1o) 
<= 1 an 70 30 
Entre 1 et 2 ans 70 0 
Entre 2 et 3 ans 16 16 
Entre 3 et 4 ans 70 70 
Entre 4 et 5 ans 75 75 
>= 5 ans 100 100 

Les poids à la vente des animaux ont pu être estimés à : 

Tableau n° 48 
Poids des animaux à la vente 

Poids vente 
(kq) 

Mâle reproducteur 35 
Femelle reproductrice 35 
Jeune mâle/ femelles 1 - 2 ans enqrais 30 
Jeu ne mâle / femelle < lan 18 

3.2.2. Projection à 5 ans de l'évolution du troupeau 

Une projection de l'évolution du troupeau de petits ruminants a été calculée pour les cinq 
prochaines années en fonction des critères précédents. Ce calcul a été effectué avec le 
logiciel Winmod édité par le Cirad-Emvt. 

Les données de l'enquête ont permis de calculer les différents effectifs d'animaux au 
niveau national en fonction des âges et des sexes : 
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Tableau n° 49 
Composition du cheptel national en fonction du sexe et des âges 

Age 
Effectif Effectif Effectif Effectif 

mâles mâles% femelles femelles % 
<= 1 an 45 000 66.1 57 400 28.7 
Entre 1 et 2 ans 13 500 19.8 40 000 20.0 
Entre 2 et 3 ans 4 400 6.5 46 900 23.4 
Entre 3 et 4 ans 3 700 5.4 39 500 19.7 
Entre 4 et 5 ans 1200 1.8 13 200 6.6 
>= 5 ans 300 0.4 3 300 1.6 
TOTAL 68 100 100.0 200 300 100.0 

)> Evolution des effectifs 

En maintenant les paramètres actuels d'élevage, le troupeau évoluerait de la façon 
suivante en fonction des années : 

Tableau n° 50 
Evolution à 5 ans de la composition du cheptel national en fonction des âges 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
<= 1 an 102 400 163 340 135 151 121 619 118 841 118 387 
Entre 1 et 2 ans 53 500 38 320 57169 47 303 42 567 41594 
Entre 2 et 3 ans 51 300 38 700 29 763 42 877 35 477 31925 
Entre 3 et 4 ans 43 200 40 527 30 573 23 513 33 873 28 027 
Entre 4 et 5 ans 14 400 10 800 10 132 7 643 5 878 8 468 
>= 5 ans 3 600 2 880 2 160 2 026 1529 1176 
TOTAL 268 400 294 567 264 948 244 981 238 164 229 577 

Ceci correspond à une diminution des effectifs de 14,5 'ïa entre 2001 et 2006, soit un 
taux d'accroissement annuel de - 3 'ïo. 

54 



Figure n ° 3 : évolution à 5 ans du cheptel national de petits ruminants 
En fonction des paramètres de productivité actuels 
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);>- Evolution de la production de viande de petits ruminants 

Les projections de production de viande de petits ruminants, calculées à partir des 
données précédentes d'évolution du cheptel, sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau n° 51 
Evolution à 5 ans de la production nationale de viande de petits ruminants 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Poids total vif (kg) 6 487 200 6 688 125 5 854 914 5 488 272 5 414 437 5 155 889 

Poids total carcasse (kg) 2 919 240 3 009 656 2 634 712 2 469 723 2 436 497 2 320 150 

Population totale (habitants) 8 494 464 8 604 892 8 716 755 8 830 073 8 944 864 9 061147 

Consommation/habitant/ an 
0.34 0.35 0.30 0.28 0.27 0.26 

(kg) 

Consommation/habitant/ an 
0.76 0.77 0.67 0.62 0.60 0.56 

(lbs) 

En 2001, l'estimation de la consommation de viande de petits ruminants produite au niveau 
national par habitant et par an se situe à moins d'une livre6 (0,76 lbs). Elle se situerait 
aux environs de 0,56 livre en 2006 si les conditions actuelles de production se 
maintiennent et avec un taux d'accroissement de la population estimé à 1,3 % par an7

. 

6 Ceci rejoint l'estimation du SEA : 0,632 livre I habitant I an pour l'année 1999. 
7 Anuario estadisco agropecuario 1998. 

55 



~ Conséquences d'une réduction de la mortalité des jeunes animaux 

Une autre simulation d'évolution du troupeau est présentée ci-après en se basant 
seulement sur une réduction de la mortalité des jeunes animaux. Ces mortalités ont été 

fixées à: 

• 10 io (cont re 15 io estimée actuellement) pour les animaux de moins d'un an, 
• 7 io (contre 10 io estimée act uellement) pour les animaux de 1 à 2 ans. 

Avec ces nouveaux paramètres, le t roupeau évoluerait de la façon suivante en fonction 
des années: 

Tableau n ° 52 
Evolution à 5 ans de la composition du cheptel national en fonction des âges 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
<= 1 an 102 400 163 340 138 600 130 144 132 460 135 388 
Entre 1 et 2 ans 53 500 43 440 65 336 55 440 52 058 52 984 
Entre 2 et 3 ans 51300 40 305 34099 49 329 41857 39 303 
Entre 3 et 4 ans 43 200 40 527 31841 26 938 38 970 33 067 
Entre 4 et 5 ans 14400 10 800 10132 7960 6 735 9 742 
>= 5 ans 3 600 2 880 2 160 2 026 1592 1347 

TOTAL 268 400 301 292 282 168 271 837 273 671 271 832 

En influant seulement sur la mortalit é des jeunes animaux, le cheptel serait en mesure de 
conserver ses effectifs de départ. 

Figure n ° 4 : évolution à 5 ans du cheptel national de petits ruminants 
Influence de la mortalité des jeunes 
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);:- Conséquences d'une réduction de la mortalité des jeunes animaux et d'une 
augmentation de la fécondité 

Une troisième simulation d'évolution du troupeau est présentée ci-après en se basant : 
• sur une réduction de la mortalité des jeunes animaux. Ces mortalités ont été fixées 

à: 
./ 10 Io pour les animaux de moins d'un an, 
./ 7 Io pour les animaux de 1 à 2 ans. 

• Sur une légère augmentation du taux de fécondité fixé à 1,5 produit / femelle / an 
à partir de l'âge de 2 ans. 

Avec ces nouveaux paramètres, le troupeau évoluerait de la façon suivante en fonction 
des années : 

Tableau n ° 53 
Evolution à 5 ans de la composition du cheptel national en fonction des âges 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

<= 1 an 102 400 182 350 154 257 147 276 160 461 167 465 
Entre 1 et 2 ans 53 500 43 440 72 940 61 703 58 910 64185 
Entre 2 et 3 ans 51300 40 305 34 099 55 070 46 586 44 477 
Entre 3 et 4 ans 43 200 40 527 31 841 26 938 43 505 36 803 
Entre 4 et 5 ans 14 400 10 800 10 132 7 960 6 735 10 876 
>= 5 ans 3 600 2 880 2160 2 026 1592 1347 

TOTAL 268 400 320 302 305 429 300 973 317 789 325 153 

En influant sur la mortalité des jeunes animaux et la fécondité des femelles , l'effectif du 
cheptel serait en mesure de passer de 268 400 animaux à 325 153 animaux en 5 ans. 
Dans ce cas, on pourrait assister à un accroissement global des effectifs d'environ 21 Io , 
soit un taux d'accroissement annuel de 3 ,9 Io par an. 
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Figure n ° 5 : évolution à 5 ans du cheptel national de petits ruminants 
Influence de la mortalité des jeunes et de la fécondité des f emelles 
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L'élevage des petits ruminants en République Dominicaine est donc caractérisé par 
une faible productivité engendrée par des conduites d'élevage mal maîtrisées dans 
la majorité des exploitations. La conséc1uence principale est la décroissance de 
l'effectif du cheptel national. Dans un premier temps, une diminution de la 
mortalité des jeunes animaux et une meilleure maîtrise des paramètres de 
reproduction pourrait permettre d'enrayer ce phénomène de dépopulation du 
chepte l. 
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3.3. LE SECTEUR AVAL 

3. 3.1. Le secteur abattage et transformation viande 

Le diagnostic des petites et moyennes industries de transformation de viande en République 
Dominicaine, réalisé avec le concours de l'Union Européenne, s'est intéressé en priorité au 
secteur porcin. La viande de porc est à la base de 77 'Yo de la transformation de la viande, 
alors que la viande bovine n'entre que pour 22 % dans les activités de transformation des 
abattoirs. 
Toutefois, ce diagnostic fourni l'essentiel des données utiles pour l'analyse du secteur aval 
de la filière viande rouge. C'est un document précieux que les consultants se sont efforcés 
de compléter pour les aspects suivants : 

~ Adaptation des abattoirs aux besoins des producteurs de viande rouge, 
~ Adaptation des abattoirs et des ateliers de désossage à la demande de la 

consommation et en particulier au circuit moderne de distribution, 
~ Capacité actuelle des industries de transformation à reprendre l'exportation de 

viande rouge. 

La république Dominicaine possède un réseau important d'industries de transformation de 
viande: 1 grande entreprise, 6 entreprises moyennes employant entre 10 et 150 personnes 
et 26 petites entreprises avec moins de 10 personnes. 

Ces industries sont privées et, pour la plupart, de type familiales. Elles sont surtout 
concentrées dans la région Nord. Pour l'ensemble du pays, la moitié de ces usines est située 
en zone urbaine et tout particulièrement à Santiago, Santo-Domingo, La Vega et Puerte 
Plata. 

Naturellement ces abattoirs s'intéressent d'abord à l'abattage des porcs et à la charcuterie. 
En fonction de leurs débouchés commerciaux, ils achètent et abattent une catégorie 
particulière de bovins. 

Le réseau d'abattage des ruminants est beaucoup plus diversifié. Outre ce réseau privé, la 
plupart des villes, petites ou moyennes, possèdent un ou plusieurs abattoirs publics 
appartenant le plus souvent aux communes. Leur gestion est, soit communale, soit confiée 
par la commune à un privé. Trois abattoirs ont été visités : l'abattoir de Santiago lors de la 
mission précédente, la tuerie de Monte Plata, l'abattoir public de San Juan. 

3.3.1.1 Les modalités de commercialisation du cheptel 

Deux types de circuits de ventes se complètent pour la commercialisation du cheptel bovin : 
Le circuit maigre et le circuit des animaux destinés à être engraissés. 
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>- Le circuit maigre: Ce circuit est relativement actif et concerne 4 types d'animaux 

différents: 

• les veaux. De très nombreux producteurs laitiers se débarrassent des veaux mâles 
très rapidement pour pouvoir commercialiser le lait de leurs mères. Le prix de ces 
animaux est très bas (300 à 500 pesos). 

• les génisses de renouvellement. L'enquête montre que près de 10 % des besoins en 
génisses de renouvellement sont achetés à l'extérieur des exploitations. 

• les animaux maigres destinés à être engraissés. 9 % des élevages enquêtés achètent 
ces animaux. Près des 2/3 des animaux engraissés le sont par un seul éleveur du 
groupe 5. Le groupe 1 possède quelques petits ateliers spécialisés hors sol d'une 
trentaine de têtes qui pratiquent l'embouche. Pour les groupes 2, 3 et 4 le 
pourcentage d'éleveurs qui achètent des animaux maigres varie de 7 à %. Le nombre 
d'animaux croit en fonction des surfaces totale des exploitations : 15 pour les 
engraisseurs du groupe 2 et 45 pour ceux du groupe 4. 
Le prix d'achat des animaux varie en moyenne de 2700 à 3600 pesos. 

• les animaux destinés à la culture attelée dont l'effectif serait voisin de 5 % du 
cheptel actuel. Le besoin de renouvellement serait voisin de 20 000 têtes par an. 

Le marché des animaux maigres peut être estimé à environ 100 000 têtes, auquel il faut 
ajouter les veaux mâles des animaux laitiers. Plus de 60 % des animaux maigres sont achetés 
directement à la ferme, seulement 15 'Yo sur des marchés. 

>- Le circuit des animaux gras représente environ 350 000 têtes. 

Ce commerce reste pour près des i tout à fait traditionnel. Les marchands conservent près 
de 45 % de part de marché, et les bouchers près de 28 %. Les ventes directes aux 
particuliers restent importantes : 15 'Yo. Les ventes directes aux abattoirs représentent 
moins de 6 % et les ventes directes aux supermarchés sont exceptionnelles. 

Les groupes 1 et 2 ont un mode de vente casi-exclusif par les marchands, les bouchers et 
les particuliers. Ce type de commercialisation reste majoritaire dans les groupes 3 et 4. Le 
groupe 5 vend majoritairement direct ement vers le destinataire final. 
La vente au poids vif se généralise. Elle est devenue majoritaire dans les groupes 1 et 2. 

Seuls quelques éleveurs du groupe 5 vendent au poids carcasse et à la qualité. 
La quasi-totalit é des règlements se fait au comptant. Le paiement différé n'est accepté que 
par quelques éleveurs du groupe 5. 

Il n'existe pas d'associations d'éleveurs engagés dans la commercialisation du cheptel. Les 
marchands de bestiaux travaillent de façon très indépendante, mais les abattoirs possèdent 
pour la plupart leur propre réseau d'acheteurs, qui assez souvent rachètent les animaux à 
des intermédiaires. 
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le réseau de mise en marché des produits animaux reste donc très traditionnel. les bases 
classiques du marché qui permettent aux producteurs et aux acheteurs d'effecteur leurs 
transactions en parfaite transparence existent rarement puisque la majorité des 
transactions s'opèrent à la ferme. 
les producteurs ne sont pas organisés pour maÎtriser le marché du maigre ou le marché du 
gras. le seul véritable reproche que les producteurs formulent à l'égard du marché est le 
niveau de prix. 
Ce réseau traditionnel semble donner satisfaction au secteur aval. 

3.3.1.2 Les structures d'abattages 

a) les abattoirs municipaux 

Leur état ou leur situation n'est pas exceptionnelle. Mais elle est catastrophique comme 
dans la plupart des pays en développement. Le programme de réhabilitation de la FAO ne 
porte que sur la construction d'un abattoir modulaire dans la région Est. 

La tuerie de MONTE-PLATA, doit être fermée. Elle est située en zone urbaine, avec rejet 
de tous les effluents directement dans le ruisseau qui traverse l'agglomération, les 
abattages de bovins et porcs s'opèrent dans un bâtiment qui ne permet pas le minimum 
d'hygiène. Toutes les opérations d'abattage, d'éviscération, découpe des carcasses se font 
dans une même salle, le sol et les murs sont dans un état tel que le nettoyage du local est 
difficile. Ce type d'établissement a une activité réduite : moins de 10 bovins par semaine et 
quelques dizaines de porcs. 

Abattoir municipal de Monte Plata 

Vue du bâtiment d'abattage 
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L'abattoir municipal de San Juan, sit ué en zone urbaine présente une taille et une activité 
sans commune mesure. Son activité mensuelle moyenne est de 300 bovins, 275 porcs et 
quelques caprins. Le tonnage annuel abattu doit varier entre 700 et 900 tonnes de viande. 
C'est donc un abattoir de type public ayant une importance régionale certaine. 

L'abatt oir dispose de parcs de stockage pour les animaux en attente d'abattage, d'un local 
d'abatt age, d'un rail pour la reprise des carcasses et leur éviscération, le dépeçage et le 
découpage en quartier. 
Le circuit porc se fait dans une unique salle 

Abattoir de San Juan 

Photo Salle d'abattage Parc d'attente des bovins 

Les conditions d'abattages r endent diff iciles l'inspection sanitaire. 
Cet abattoir situé en pleine zone urbaine ne dispose pas des installations de traitement des 
effluents minima pour limiter la pollut ion du quartier. 
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La municipalité de San Juan a loué par contrat, cet abattoir a un professionnel privé, 
(340 000 pesos par an) et garde à sa charge les réparations, le gros entretien et le salaire 
de trois gardiens et de deux ouvriers chargés du nettoyage. 

Le gérant règle les charges courantes : eau, électricité, entretien, et assurent les salaires 
de cinq employés de l'abattoir ainsi que les frais courants de gestion. 

En contre partie, il reçoit des bouchers 100 pesos par bovin, 75 pesos par porc et 15 pesos 
par ovin et caprin ainsi que le 5 ème quartier : tripes vendues 7 pesos la livre, pattes vendus 
50 pesos, tête 60 pesos et la peau dont le prix varie entre 40 et 100 pesos. 
Le gérant reçoit donc environ 300 pesos par bovin abattu. 

Le revenu brut mensuel moyen du gérant doit atteindre 110 000 pesos. Les charges ne 
doivent pas dépasser 50 000 pesos par mois hors frais d'entretien des installations. 

Ce type de gestion est rentable pour le gérant. Pour la ville, la location permet de couvrir en 
partie les charges de personnel et les entretiens des bâtiments. Ce type de gestion 
négociée, qui a l'avantage de confier la gestion à un véritable professionnel et de remplir 
parfaitement son rôle de service public, peut servir de référence pour le programme de 
réhabilitation des abattoirs. Il conviendra toutefois de mieux préciser les conditions 
d'entretien. 

Cet abattoir devrait être délocalisé hors de la zone urbaine. 
L'abattoir municipal de Santiago a l'avantage d'être construit hors de l'agglomération 
urbaine. Les conditions générales sont voisines de celles de l'abattoir de San Juan. 

Une réhabilitation des abattoirs du secteur public est indispensable. 

le programme FAO va permettre de construire un ou deux abattoirs modulaires pouvant 
servir de modèle aux autres abattoirs. Mais le programme doit s'étendre à l'ensemble du 
pays. 

Pour éviter de multiplier les structures d'abattages publiques, dont les charges récurrentes 
au niveau des communes peuvent être élevées, il serait souhaitable de passer des accords 
avec les abattoirs privés, là où cela est possible, mais en leur imposant d'abattre pour le 
compte de bouchers ou d'autres acheteurs afin que le débouché soit assuré pour /'ensemble 
des animaux d'une région. 

b) les abattoirs privés 

Trois abattoirs prétendant aux possibilités d'exportation ont été vis ités pendant la mission. 
Il s 'agit des sociétés suivantes : 

• Checo à Santiago de Los Caballeros, 
• Campofrio à La Romana 
• Agropecuaria Santo Domingo à Villa Mello 
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Abattoir Villa Mel/a Atelier de découpe 

Les remarques relevées q/obalemen-f vis-à-vis des conditions exigibles pour l'exportation de 
viande vers l'UE, sont les suivantes : 

>- Locaux d'abattage 

• Absence de local pourvu d 'un appareillage suffisant pour rendre possible un examen 
trichinoscopique, 

• Absence d'aménagements spécifiques permettant d'effectuer à tout moment et d'une 
manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites, 

• Séparations insuffisantes entre les secteurs souillés et les secteurs propres afin de 
protéger ces derniers contre toute contamination et notamment contre les odeurs et la 
poussière, 

• Présence de sols usagés en matériaux perméables, peu faciles à nettoyer et à 
désinfecter, 

• Présence de murs en mauvais état, 
• Aération insuffisante dans les locaux où l'on procède au travail des viandes, 
• Dans ces mêmes locaux éclairage insuffisant, 
• Dans les locaux de t ravail, insuffisance de dispositifs pour le nettoyage et la 

désinfection des mains et du mat ériel de travail (ces dispositifs doivent se trouver le 
plus près possible des postes de travail) ; les robinets ne doivent pas pouvoir être 
actionnés à la main ; ces installat ions doivent être pourvues d'eau courante froide et 
chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant 
être utilisés qu'une seule fois; pour le net toyage des outils, l'eau ne doit pas avoir une 
température inférieure à 82 °C, 

• Absence de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels 
qu' insectes, rongeurs, et c. 

1 chaque remarque présentée ne concerne pas nécessairement les 3 abattoirs visités 
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~ Ateliers de découpe 

• Absence de locaux spécifiques pour les opérations d'emballage et pour l'expédition des 
viandes fraîches, 

• Absence de récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un 
couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y 
puiser, destinés à recevoir des viandes ou des déchets de viandes provenant du 
découpage et non destinés à la consommation humaine, ou un local fermant à clé, destiné 
à recevoir ces viandes et déchets si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont 
pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail, 

• Présence de sols en matériaux perméables, difficiles à nettoyer et à désinfecter, 
• Présence de murs en mauvais état, 
• Absence de dispositifs de refroidissement permettant, dans les locaux de découpe, de 

maintenir les viandes fraîches en permanence à une température interne inférieure ou 
égale à + 7 °C; 

• Présence de thermomètres défectueux dans les locaux de découpe, 
• Absence d'aménagements permettant d'effectuer à tout moment et d'une manière 

efficace les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire, 
• Absence d'aménagements assurant une aération suffisante dans les locaux où l'on 

procède au travail des viandes fraîches, 
• Absence dans les locaux où l'on procède au travail des viandes fraîches, de dispositifs 

suffisants permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de 
travail, qui doivent se trouver le plus près possible des postes de travail (les robinets ne 
doivent pas pouvoir être actionnés à la main). Ces installations doivent être pourvues 
d 'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que 
d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois. Pour le nettoyage des outils, 
l'eau ne doit pas avoir une température inférieure à 82 °C, 

• Absence d'équipements répondant aux exigences de l'hygiène pour la manutention des 
viandes fraîches et le dépôt des récipients utilisés pour ces viandes, de façon à ce que ni 
les viandes ni les récipients n'entrent en contact direct avec le sol, 

• Absence de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels 
qu' insectes, rongeurs, etc, 

~ Hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements 

• Manque de nettoyage et de désinfection du matériel et des instruments utilisés pour le 
travail ou l'entreposage des viandes fraîches plusieurs fois au cours d'une même journée 
de travail , 

• Présence de viandes fraîches et récipients qui les contiennent entrant en contact direct 
avec le sol. 
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~ Inspection sanitaire ante mortem 

• Impossibilité lors de l'inspection ante mortem d'affirmer que les animaux destinés à 
l'abattage abattus n'ont pas présenté une réaction positive à la tuberculine par absence 
de certificat sanitaire. 

)> Hygiène de 1 'abattage et de la découpe 

• Utilisation de techniques d'étourdissement contraires au respect de la protection 
animale: section au couteau du ligament nucal et de la moelle épinière, 

• Absence d'identification des poumons, cœur, foie, rate, tête, langue, tractus digestif en 
vue de l'inspection sanitaire vétérinaire. Isolement de ces organes de la carcasse avant 
la fin de l'inspection, 

• Absence de locaux spécifiques pour les viandes fraîches consignées ou saisies. 

~ Inspection sanitaire post mortem 

• Absence de personnel en charge de l'inspection pendant la période d'abattage, 

les remarques faites, si elles ne concernent pas l'ensemble des abattoirs mais très souvent 
seulement l'un des trois, montrent que dans les conditions actuelles, il ne semble pas 
possible d'envisager à très court terme une possibilité pour la République Dominicaine de 
pouvoir exporter des produits à base de viande vers l'Union Européenne pour les raisons 
suivantes: 
• Non conformité des dispositifs de contrôle et d'information sur la situation sanitaire 

animale au niveau national, 
• Non-conformité des établissements transformateurs de produits animaux. la mission 

tient toutefois à signaler les efforts réalisés pour adapter les structures et le 
fonctionnement de ces trois établissements. 

Pour favoriser la mise aux normes avant la demande d'agrément à la communauté 
européenne, 1ï serait souhaitable qu'une mission spécialisée soit réalisée à la demande de 
ces trois établissements pour aider les responsables de ces structures à procéder aux 
aménagements particuliers nécessaires. 

Les annexes contiennent les textes officiels de la communauté européenne pour être agrées 
à l'exportation. 
Les résultats de recherches de métaux lourds seront transmis ultérieurement. 

3. 3. 2. La distribution finale. 

Deux chaînes de supermarché ont été visitées : Carrefour et les supermarchés National. 
Les prix de vente au rayon des divers morceaux de viande sont relativement équivalents. De 
même que les prix d'achat des animaux en carcasse (16,5 à 17 pesos la livre). 
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La présentation du rayon viande est excellente à la société Carrefour et dans un certain 
nombre de magasins de la Chaîne National. La recomposition du prix de la carcasse à partir 
des relevés de prix au détail indique des taux de marges très raisonnables voir faibles en 
appliquant les rendements de désossage classiques de 70 io. Toutefois, les habitudes de 
consommation permettent une commercialisation avec un rendement de désossage sans 
doute beaucoup plus élevé. Le marché informel de hamburgers est acheteur de viande 
hachée avec un taux très élevé de graisses. 

Les responsables de la grande distribution sont satisfaits de la qualité gustative de la 
viande. Le poids des carcasses livrées (200 kg) est acceptable. Elles proviennent de 
taurillons engraissés. Les vaches de réformes ne sont pas acceptées. Un alourdissement des 
carcasses (280 à 300 kg) serait souhaitable. 
La majorité de la viande de bœuf est d'origine locale. Les importations se font sous forme 
de PAD (prêt à découper). Elles ont pour origine les USA, Panama, l'Amérique du Sud. La 
France était frappée d'embargo. 

L'approvisionnement en viande de chèvre se fait sur le marché local. C'est un marché en 
croissance. Pour les ovins, l'approvisionnement local est déficitaire. La totalité de cette 
viande est importée. 

Carrefour de Saint-Domingue: Rayon Viande 

Pour garantir la qualité sanitaire de la viande, Carrefour a imposé à ses fournisseurs un 
cahier des charges strictes pour les garanties sanitaire et le respect des normes de froid 
pour la viande livrée. Après deux ans de fonctionnement, elle rejette 30 à 50 io des 
livraisons pour cause de non-conformité avec le cahier des charges. 
Les garanties en hygiène qualité de la viande et des produits laitiers apparaissent comme 
une contrainte majeure de la filière pour répondre aux exigences de la grande distribution. 

Carrefour, comme les magasins Nacional, a du se doter d'ateliers de désossage. Ils 
regrettent l'un comme l'autre d'être contraints de gérer ce type de structure et 
préfèreraient que cette activité soit du domaine des abatteurs. Cette solution leur 
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permettrait de mieux adapter leur commande aux besoins de leur marché. Carrefour 

emploie 35 bouchers dans ces ateliers. 

Les chaînes de distribution doivent faire un effort considérable de formation de leur 
personnel aux techniques de qualité. Elles souhaiteraient pouvoir bénéficier de structures 

de formation adaptée. 

La grande distribution assure la major ité de la vente de viande. 

3. 3. 3. La fil!ëre aval /ait1ëre. 

La filière de transformation lait comprend trois types de structures : 

• Les grandes sociétés: Codai, Rica, Parmalat, et la Sosua. A elles seules, ces entreprises 
lait ières traitent près de 90 mil lions de litres de lait soit un peu plus de 22 % de la 
production. Ces usines pr oduisent du lait UHT ou pasteurisé et d'autres produits laitiers 
classiques (beurre, yaourt, fromages). Nest lé, Bon et Morris sont davantage spécialisés 
en produits glacés. 

• Des sociétés de types moyennes entreprises, innovantes ayant une stratégie de qualité 
convenant parfaitement, d'une part, au t ourisme, mais aussi à une clientèle locale aisée. 
L'exemple en est donné par la société YOKA qui traite 4 000 litres de lait jour. 

• Les petits groupements de producteur s de fromage. Ces groupements sont très 
nombreux. Ils partagent l'activit é fromagère avec des grandes entreprises (Sosua, 
Checo, Geo ). Mais ces dernières combinent lait en poudre au lait local pour leurs 
fabrications. L'indust rie fromagère transforme environ 23 'Yo de la production. 

La vente de lait sous forme de lait cru reste particulièrement importante puisqu'elle 
demeure supér ieure à 40 % et l'autoconsommat ion est évaluée à 10 %. Le lait transformé et 
collect é par un groupement ou une industrie représente environ la moitié de la production. 

Ces t r ansformateurs ont constitué une association dont l'un des rôles essentiels est 
d'obtenir et de gérer les quotas d'importat ion de poudre de lait. Sur le terrain ces usines se 
comportent en concurrent au niveau de la collecte dans les zones de production denses et au 
niveau de la vente. 

La présence d'un secteur de transformation puissant et concurrentiel devrait en principe 
être bénéfique pour les éleveurs. D'autant que, contrairement à la filière viande, les 
producteurs laitiers ont mis en place une association nationale des producteurs de lait 
(Aproleche), avec des représentat ions au niveau de chaque région. En théorie, cette 
situation, avec une concurrence au niveau de l'aval et une organisation puissante au niveau 
des éleveurs, devrait être favorable au secteur amont. 
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La marge brute du secteur aval est pratiquement égale au double du prix du lait payé au 
producteur, comme l'indique le tableau n° 54 suivant, jusqu'en 1997. Ce rapport est en cours 
d'évolution puisqu'il n'est plus actuellement que de 1,5. Ce nouveau rapport est voisin de celui 
existant en France pour le lait UHT. 

Tableau n ° 54 

1994 1995 1996 1997 2001 
Prix payé au producteur 4,14 4,1 4,5 4,7 5,5 
Prix au consommateur 12 12,6 13 14 14 
Marge brute des intermédiaires 7,86 8,5 8,5 9,3 8,5 
Rapport marge interméd./prix au producteur 1,8986 2,07 1,89 1,98 1,55 

Source : Franck Tejada 

Mais les industriels ont largement diversifié leur fabrication permettant d'accroître leur 
marge. Le prix payé au producteur est très différent dans les diverses régions : il varie en 
fait de 4 pesos à 6,5 pesos le cartillo. 

)> La collecte et le transport du lait 

La collecte? compte tenu de la faible densité de production et de la qualité du réseau 
routier secondaire, représente toujours dans les pays chauds en développement un maillon 
faible de la filière laitière pour obtenir un lait de qualité. Les petits transporteurs 
acheminent par tous moyens leur lait au centre primaire de collecte (bicyclette, charrette). 
Des contrôles rudimentaires y sont effectués (contrôle visuel, olfactif, pesée) à la laiterie 
ou à la fromagerie. Les centres de collectes dépendent des industries laitières ou des 
fromageries. Ce type de transport se fait en bidons. Certains de ces centres sont équipés 
de tank de réfrigération. 

Seules, les fermes laitières importantes disposent de dispositifs de réfrigération du lait. 
Les difficultés de la collecte laitière, et le manque d'équipements frigorifiques, sont une des 
contraintes fortes de la filière laitière. 

Arrivée du lait à la laiterie de SAN JUAN 

69 



);;>- Transport des produits finis 

Camion de transport frigorifique YOKA 

Les véritables analyses de qualité du lait s'opèrent à l'arrivée à l'usine (germes totaux, 
matière grasse, matière azotée, acidité). La recherche de la présence d'antibiotiques et de 
métaux lourds est confiée aux laboratoires extérieurs. Elle se fait de manière aléatoire. 

Le transport des produits finis s'opère à partir des usines laitières importantes ou 
moyennes dans de bonnes conditions de froid. 

);;>- Les infrastructures industrielles 

Elles sont satisfaisantes même pour les entreprises de tailles moyennes. 
Les taux d'intérêt pratiqués sont un frein important pour la modernisation des entreprises, 
le renouvellement du matériel en temps opport un et l'amélioration des conditions de collecte 
de lait. 

Les industries laitières disposent de laboratoires de contrôle du lait à l'arrivée et de qualité 
de leurs produits. 

Toutefois, ils ne sont pas équipés de matériel et ne disposent pas de personnel formé pour 
la recherche d'antibiotiques. Il n'existe pas de laboratoire en République Dominicaine 
capable d'effectuer des recherches de métaux lourds. 
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~ La qualité des produits 

Salle d'affinage des fromages ( YOKA) 

Les techniques de pasteurisation ou de production de lait UHT, permettent de palier aux 
problèmes de qualité bactériologique des laits destinés à la consommation. 
Par contre pour la fabrication de fromages les exigences au niveau de la qualité sont 
beaucoup plus complexes. Les transformateurs s'efforcent de choisir des producteurs 
capables de leur livrer du lait répondant à leurs exigences. 

~ La formation et la qualification du personnel 

La plupart des responsables rencontrés ont souhaité qu'un appui puisse être donné à la 
formation du personnel aux « techniques de bonnes pratiques » et ultérieurement, aux 
méthodes HACCP. 

~ La qualité des produits 

Les produits laitiers locaux peuvent satisfaire aux cahiers des charges de la grande 
distribution, aux consommateurs locaux et aux touristes. 

La gamme de produits est diversifiée pour les laits pasteurisés ou UHT (écrémé, demi
écrémé, entier, aromatisés). Certaines industries laitières mettent sur le marché des 
produits dont la qualité peut supporter la comparaison avec les produits importés. Toutefois, 
la régularité de la qualité des fromages et des yaourts reste encore problématique. 

La satisfaction du marché suppose de pouvoir disposer de laits de qualité rendus usine et 
d'un complément de formation du personnel. 

Les infrastructures en place ont une capacité de production supérieure aux disponibilités 
laitières du pays. 
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4. PROPOSmONS ET COOPERATIONS ENVISAGEABLES 

4.1. RÉSUMÉ DES ATOUTS ET CONTRAINTES 

4. J. J. Atouts communs aux filières amont et aval. 

A. Le marché intérieur 

Le marché intérieur de la viande rouge. 
Pour la viande bovine, la chute de la consommation depuis les années 90, liée à une forte 
concurrence de la viande de poulet, l'arrêt des exportations et la psychose des dangers de 
l'ESB ont ralenti le dynamisme de production. Mais la conjoncture générale reste favorable. 
Les prix à la production et à la consommation restent compétitifs par rapport à la 
concurrence internationale, la croissance économique se poursuit et l'urbanisation va 
s'accélérer. Ces deux derniers facteurs sont favorables à la relance de la consommation. Il 
est également possible que la consommation de viande de poulet ait atteint un seuil maximal 
et que la concurrence de cette viande se ralentisse. 
La demande de viande de caprins est forte malgré le prix élevé. Pour la viande ovine, dès 
que le niveau de production aura atteint un niveau suffisant pour garantir un 
approvisionnement régulier, elle doit conquérir un marché important dopé par le tourisme. 

Le marché des produits laitiers. 
C'est un marché en forte croissance, globalement et par habitant. La capacité du secteur 
aval pour diversifier des fabrications de qualité adaptées à la demande des consommateurs 
(fromages, yaourts, glaces) est un atout important pour le secteur amont. Ce marché est 
très déficitaire. 

B. Le marché régional 

Il est déficitaire en viande (bovine, ovine et caprine). Le niveau de prix actuel devrait 
permettre d'être compétitif sur un certain nombre de marchés d'exportation proches. 
Pour les produits laitiers, une gamme limitée de produits de qualité (fromage, yaourt) 
devrait pouvoir concurrencer les produits importés en provenance des pays développés. 

C. Le marché international 

En viande et en lait, les produits de la République Dominicaine devront affronter une 
concurrence très rude. Mais un certain nombre de créneaux semblent porteurs dans une 
gamme des produits du type bio en valorisant f' image de marque positive de la République 
Dominicaine. 
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4.1.2. Atouts de la filière amont 

A. Les ressources humaines 

Les éleveurs, quel que soit le groupe auxquels ils appartiennent, ont une tradition d'élevage 
et une certaine compétence. Les facultés agronomiques et vétérinaires ont formé et 
continuent à assurer une bonne formation depuis les années 70. 

B. Les services d'appui 

Le laboratoire central de diagnostic dispose à la fois de spécialistes compétents et 
d'équipements importants. Les établissements de recherches sont nombreux et ont la 
capacité de mener des recherches nécessaires dans les domaines de l'amélioration des 
productions animales. 

C. Les condit ions naturelles 

Elles sont favorables au développement de l'élevage. 
• Le climat est dans l'ensemble favorable à l'élevage et aux productions de fourrages. Les 

zones d'altitudes permettent de bénéficier d'une température clémente et d'une 
pluviométrie élevée. 

• Les pâturages occupent 1,2 millions d'ha soit 46 % des surfaces disponibles. 
• Les conditions sanit aires sont favorables. 

4.1. 3. Les atouts de la filière aval 

A. Atouts des circuits de commercialisation 

• 

• 

• 

La présence d'un secteur de la gr ande distribution particulièrement organisé et puissant 
capable d'imposer à l'ensemble de la filière un cahier des charges particulièrement 
strict, oblige les autres agents de la filière à s'engager dans une démarche de qualité. 
La présence de magasins de petites et moyennes dimensions, dotés de dispositif de 
froid qui couvrent bien l'ensemble du pays. 
L'existence d'un réseau informel de distribution qui contribue à valoriser les graisses et 
les viandes provenant des opérations de désossage et n'entrant pas dans le système des 
circuits de vente de la grande distribution. 

B. Atouts de la transformation 

• 
• 

Le premier atout est la compétence et l'expérience du secteur privé . 
Pour le secteur lait ier la présence de grandes industries étrangères (Parmalat, Nestlé) 
ou liées à des groupes industriels laitiers de pays développés qui ont réalisé les 
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transferts de technologie nécessaires et participé aux investissements, ou dominicains 
mais ayant acquis une parfaite maîtrise de la technologie laitière. 

• La présence de laiteries de petite dimension, ayant une grande compétence technique et 
commerciale. 

• Pour le secteur des abattoirs, la présence de privés ayant une grande expérience de la 
gestion des abattoirs, de la charcuterie et de la salaisonnerie. 

• L'existence d'un réseau d'acheteurs traditionnels, capables de fournir la matière 
première nécessaire aux abattoirs. 

• La faiblesse des organisations paysannes dans les opérations de mises en .marché. 

4.1.4. Les contraintes communes aux filières. 

La contrainte majeure pour le développement de l'élevage, largement commentée par 
l'ensemble des personnes que les consultants ont pu rencontrer, à l'exception de quelques 
grands groupes n'ayant pas besoin de passer par les circuits locaux pour investir, est le 
financement de leurs exploitations ou de leurs entreprises. 

Les taux pratiqués sur le terrain sont proches de l'usure, (35 voire 40 <ro) malgré la 
présence d'une banque agricole et des dispositions théoriques affichées de pratiquer des 
taux« bonifiés» à 12 ou 14 %. 
La volonté et la nécessité de défendre le peso et de pouvoir disposer d'un système bancaire 
solide exige sans doute la pratique de taux d'intérêts élevés, mais le niveau couramment 
pratiqué a des conséquences catastrophiques pour le développement et la modernisation des 
filières de viande rouge et de lait. 

Les tableaux n° 55 et 56 indiquent, pour une période de 5 ans, le montant des intérêts 
qu'un éleveur voulant investir 100 000 pesos pour moderniser son exploitation devra payer 
avec des taux de 30 et 40 %. 

Tableau n° 55 : i=30 % 

année 0 1 2 3 4 5 total 
Capital 100 000 88942 74 566 55878 31 583 0 
intérêt 30000 26683 22 370 16 763 9475 105 291 
Capital remboursé 11 058 14 376 18 688 24295 31 583 100 000 
Annuité 41 058 41 058 41 058 41 058 41 058 205 291 

Tableau n° 56 : i= 40 % 

année 0 1 2 3 · 4 5 total 
Capital 100 000 90864 78 073 60 167 35097 0 
intérêt 40000 36 346 31 229 24067 14 039 145 680 
Capital remboursé 9136 12 791 17 907 25069 35 097 100 000 
Annuité 49136 49136 49136 49 136 49136 

En 5 ans le montant cumulé des intérêts est supérieur au montant du prêt et il est proche 
de une fois et demi si le taux est de 40 %. 
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En supposant que l'éleveur produise 30 000 litres de lait par an, avec une marge nette au 
lit re de lait de 1 peso, ce qui peut être le cas pour une bonne exploitation du groupe 2, le 
seul remboursement des intérêts r eprésente le montant de la marge nette de 
l'exploitation pendant 21 mois si le taux est à 30 'Yo ou de 29 mois si le taux est à 40 'Yo. 

De même, ; si une association de product eurs veut investir pour organiser le système de 
collecte et avoir un pouvoir de négociation plus important avec les industriels, elle sera 
pratiquement incapable, si elle ne dispose pas des fonds propres nécessaires, de réaliser 
les investissements indispensables à la réalisation de son projet. 

I l en va de même pour un industriel qui devrait avoir recours à ce type de crédit pour 
moderniser son système de collecte. 

Dans de telles conditions, on comprend aisément que les investissements soient 
pratiquement inexistants et que certaines exploitations diminuent, uniquement pour ces 
raisons financières, de plus de 70 'Yo leur activité (cas de stations d'engraissement 
passant de 400 animaux à 65 taurillons engraissés). 

Le financement des éleveurs, de l'aide à leurs organisations et du secteur aval est 
la contrainte majeure du développement de l'élevage. 

4.1.5. Contraintes spécifiques du secteur amont. 

A. Les organisations d'éleveurs 

Les organisations de producteurs n'ont pas pris en main les principaux « leviers » de 
l'élevage et n'occupent pas une place suff isante dans le développement des productions 

. bovines et de petits ruminants dominicains. 

En effet, c'est bien par des actions collectives que de vrais programmes d'amélioration des 
conditions d'élevage, des conditions sanitaires et d'amélioration génétique pourront être 
conduits. Ces actions nécessitent un engagement ~es organisations d'éleveurs de types 
associatifs et mutualistes dans l'intérêt des éleveurs mais aussi de leurs filières de 
production. 

Si le rôle des éleveurs dans la maîtrise et le contrôle de la production est très faible, il est 
pratiquement inexistant dans la prise en charge, la gestion et le contrôle de la mise en 
marché de leurs produits. 

Bien que les problèmes de crédit soient cruciaux pour de nombreux éleveurs, le 
fonctionnement des systèmes de prêts montre que leur pouvoir est très faible pour le 
modifier. 
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B. La Productivité du cheptel 

• Productivité mal connue. 

Il n'existe pas de réseau de référence permettant de connaître, suivre et d'améliorer la 
productivité et le revenu des divers groupes d'éleveurs. 
Ce manque de résultats techniques et économiques fiables pour chaque groupe d'éleveurs et 
de réseau permettant de mesurer l'impact technique des projets de développement ou des 
programmes d'amélioration ne permet pas de mettre en place une véritable politique de 
développement de l'élevage répondant aux besoins des divers groupes. 

• Faible productivité moyenne des troupeaux bovins, ovins et caprins. 

Cette faible productivité moyenne est liée à la grande hétérogénéité de la situation des 
élevages et des modes d'élevage, mais également aux manques de moyens des associations, 
des organismes privés ou publics pour réaliser un système d'encadrement performant des 
éleveurs. 
Les écarts de vêlage trop importants diminuent fortement la productivité des troupeaux 
bovins. 

• Absence de programme génétique clair au niveau national 

• Coûts de l'alimentation du bétail relativement élevés surtout dans le domaine 
laitier. 

Coût de l'alimentation liée au faible emploi des légumineuses dans les pâturages et au prix 
relativement élevé des tourteaux. 

C. Le contrôle de la santé animale 

L'amélioration de la santé des ruminants en République Dominicaine est une condition 
primordiale pour obtenir des gains de productivité du cheptel. 

Pour les problèmes d'exportation la notion de risque zéro a été remplacée par celle 
d'analyse du risque qui nécessite l'existence de données sanitaires vérifiables acquises au 
sein de systèmes« d'épidémiosurveillance ». 

Ceci implique que les pays exportateurs doivent faire preuve de leur capacité à surveiller 
et identifier l'introduction d'éventuelles maladies exotiques, et à déclencher un dispositif 
d'urgence destiné à juguler de telles introductions dans le but de maintenir l'état sanitaire 
déclaré du pays. 
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La présence sur le territoir e de la République Dominicaine de maladies inscrites au tableau 
A et malgré les efforts des services, le réseau« d'épidémiosurveillance »insuffisamment 
opérationnel, ont pour conséquence l'interdiction d'exportation. 

D. Valorisation inégale des produits de l'élevage 

L'interdiction d'exportation supprime des créneaux rémunérateurs. 
A l'intérieur du pays la valorisation des mêmes produits est très différente. Le 
développement de régions entières est compromis par le très bas prix au producteur dans 
ces régions. 
La valorisation des veaux mâles de 8 jours est très mauvaise. 

E. La situation des petits éleveurs 

Les éleveurs des groupes 1 et 2 représentent plus de 60 'Yo des éleveurs. Un bon nombre 
d'entre eux ont la possibilité de transformer leur petite exploitation en élevage plus 
intensif et performant . 
Ils ont un réel besoin de crédit à un taux acceptable pour opérer les modifications 
indispensables et d'un appui technique et économique important. 
Sans une prise en compte particulière de leur situation il ne fait aucun doute que bon 
nombre d'entre eux vont disparaître à court et moyen terme. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

4.1.6. Les contraintes du secteur aval 

A. Les contraintes de la filière viande 

Les structures d'abatt age communales, publiques, indispensables à la commercialisation 
du cheptel des ruminants dans de nombr euses régions sont obsolètes et dangereuses 
pour l'environnement et la santé publique. 
La formation du personnel aux problèmes d'hygiène et qualité reste un frein à l'évolution 
de nombreuses entrepr ises. 
Les aménagements ou la construction d'abattoirs neufs en zone urbaine se font 
strictement à l'initiative de quelques spécialistes locaux. 
Le contrôle sanitaire est très irr égulier . 
Coût de l'énergie élevé . 

Aucun abattoir actuellement ne peut , sans modifications de son système de 
fonctionnement et de ses infrastructures, être agréé pour l'exportation. 
Techniques et équipements de désossage insuffisants pour répondre aux besoins de la 
grande distribution en viande désossée et emballée. 
Insuffisance de moyens de transports réfrigérés . 
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B. Les infrastructures laitières 

• Manque de lait de qualité. 
• Coût de collecte élevé, lié à la trop faible densité de collecte. 
• Coût élevé de la mise en place de systèmes de refroidissement. 
• Coût élevé de la formation de personnel aux techniques de qualité (bonnes pratiques et 

HACCP), en particulier pour les entreprises moyennes. 
• Coût de l'énergie et irrégularité de sa distribution. 

C. Secteur de la grande distribution 

• La viande livrée ne répond pas au cahier des charges essentiellement pour des 
problèmes d'hygiène dans près de la moitié des cas. 

• Impossibilité de se faire livrer sous forme de viande désossée. 
• Formation de personnel à renforcer. 

4.2. LES PROPOSmONS ET COOPÉRATIONS POSSIBLES 

Les propositions des consultants sont centrées sur quatre thèmes essentiels : 

• Santé animale 
• Production animale 
• Formation 
• Professionnalisation 

Les propositions ayant un intérêt régional pourront être soumises au programme recevant 
l'appui du Fonds de Solidarité Prioritaire régional de la France pour la région Carcilbes. 
Les propositions entrant dans le cadre de la professionnalisation et de la formation seront 
présentées au financement du Fonds de Solidarité Prioritaire bilatéral de la France, 
Les propositions spécifiques au secteur aval pourront être examinées par le CDI et la 
Communauté Européenne. 

La mise en œuvre de moyens pour lever d'autres contraintes, dépendent entièrem_ent de la 
décision des Autorités Dominicaines. C'est, en particulier, le cas pour les taux d'intérêt 
applicables au secteur élevage. Une réelle bonification des taux conditionne le 
développement de ce secteur et les possibilités d'adaptation de nombreuses exploitations. 

Parmi les contraintes majeures relevées, le problème de la santé animale est 
particulièrement important. 
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4.2. 1. Propositions d'actions en santé animale 

L'amélioration de la santé des ruminants en République Dominicaine est une condition 
primordiale pour obtenir des gains de productivité du cheptel. Les effet s attendus doivent 
permettre de diminuer la prévalence des maladies existantes, réduire les taux de mortalité, 
améliorer les performances de reproduction et de croissance, etc. 

Les actions proposées s'art iculent autour de trois axes : 

• La formation des éleveurs et la vulgarisation des techniques d'élevage en matière de 
santé animale et de reproduction. 

• L'organisation des producteurs en groupements de type Groupements de Défense 
sanitaire (GDS), 

• Un renforcement des capacités de l'Etat dans la lutte contre les zoonoses et les 
maladies à caractère épizootique et en particulier celles de la liste A de l'OIE. 

A. Actions de formation 

Ces actions consisteront à élaborer des plans de prophylaxie rationnels adaptés aux 
différentes espèces et à les diffuser auprès des éleveurs grâce à des séances de 
formation. Ces format ions devront aussi porter sur la pratique des soins vétérinaires de 
base et sur: 

• Les connaissances élémentaires sur les principales maladies des ruminants. 
• Les principes de la prophylaxie : prophylaxies sanitaire et médicale, 
• Les plans de prophylaxie à mettre en œuvre, 
• Les médicaments vétérinaires et les principes d'utilisation, 
• Etc. 

Des supports pédagogiques du type « manuel d'éleveur », fiches techniques, etc ... pourront 
être édités et distribués aux producteurs. 

B. Formalisation de GDS 

Principe 

La gestion de la santé animale mobilise des moyens humains, matériels et financiers très 
lourds dont les coûts ne peuvent êt re support és seulement par les Etats, particulièrement 
pour les maladies à prophylaxie obligatoire ou maladies réglementées (type zoonoses ou 
maladies à fort impact économique inscrites sur les listes A et B de l'OIE). 

C'est ainsi que les Etats, se désengagent progressivement de la mise en œuvre proprement 
dite des actions de lutte contre ces maladies au profit d'autres acteurs des filières de 
l'élevage. Les Etats peuvent se concentrer ainsi sur des tâches plus spécifiquement 
régaliennes de gestion et de contrôle des actions de lutte ou de protection contre les 
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maladies animales : élaboration de plans nationaux de lutte, épidémiosurveillance, contrôles 
intérieurs et aux frontières, etc. 

D'autre part, la dilution d'actions ponctuelles menées par des éleveurs dans un contexte 
sanitaire défavorable ne donne jamais de résultats probants : la prévalence nationale d'une 
maladie ne peut diminuer que si la majorité des éleveurs participe à un large programme 
d'éradication. Il est donc primordial qu'une majorité d'éleveurs prenne conscience de 
l'importance de mener des actions de lutte contre une maladie pour s'en prévenir. Cette 
mobilisation en masse des éleveurs renforcera leur pouvoir d'action et leur crédibilité vis-à
vis de l'Etat et de leurs autres partenaires. Dans ce cas, une prophylaxie collective avec une 
grande part de responsabilisation des éleveurs, peut être mise en œuvre plus facilement. 

La lutte efficace contre les grands fléaux de l'élevage ne peut. donc se concevoir que dans 
le cadre d'actions concertées paritairement (Etat, éleveurs, vétérinaires privés, etc.) et 
menées de façon collective à une échelle nationale, voire internationale. 

Ces raisons majeures, font que la prise en charge des actions sanitaires d'élevage sur le 
terrain subit irrémédiablement un transfert du secteur public vers les secteurs privé et 
coopératif. 

Ceci permet aux Etats de conserver la maîtrise d'ouvrage des actions de prophylaxie 
collective en déléguant la maîtrise d'œuvre à des acteurs du monde de l'élevage, organisés 
par exemple, en groupements reconnus par les pouvoirs publics. 

L'Administration dispose ainsi par le biais de ces organisations, de relais auprès des 
éleveurs pour conduire la lutte contre les maladies animales réglementées. 

Les opérations de lutte et de protection contre les maladies économiquement graves ou 
zoonotiques des ruminants en République Dominicaine peuvent être envisagées grâce à la 
mise en place de groupements de type Groupements de Défense Sanitaire1

. Le projet de 
vaccination pilote contre la Peste Porcine Classique mené en 1998 avait appuyé la mise en 
place de ce type d'organisation. Ces structures demeurent à ce jour sans statut officiel et 
sans domaines de compétence définitivement établis. 

Objet 

Les GDS disposent de la part de !'Administration, d'une délégation de maîtrise d'œuvre pour 
la réalisation d'actions de prophylaxie collective. A ce titre, les GDS ont une vocation 
universelle et doivent regrouper l'ensemble des éleveurs concernés, quelle que soit leur 
appartenance à d'autres types d'organisations professionnelles. De ce fait, il n'est pas 
envisageable de créer des GDS au sein d'organisations pré-existantes dont l'objet n'est pas 
uniquement la réalisation d'opérations de santé animale. 

1 l'abréviation GDS sera employée dans la suite du document. 
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Structure 

Par le biais des GDS, !'Administrat ion dispose d'un interlocuteur unique pour la mise en 
place d'actions de prophylaxie collective contre les maladies animales, quelles que soient les 
espèces concernées. De plus, certaines maladies sont communes à plusieurs espèces et · 
nécessitent une vision longitudinale des opérations de lutte. Il est donc préférable que les 
GDS regroupent l'ensemble des éleveurs des différentes filières - ruminants, 
monogastriques - , quitte à ce que soient planifiés des programmes d'activité verticaux au 
sein de sections spécialisées par espèce. 

Activités 

Grâce au fin maillage et à la présence des GDS sur une grande partie du territoire, ce type 
d'organisation dispose de facilités pour être chargé des activités identifiées suivantes : 

• recensement des élevages et des animaux, 
• diffusions de messages et formations aux techniques de la conduite d'élevage et de 

prévention sanitaire, 
• participation à des programmes d'épidémiosurveillance et épidémiovigilance, 
• participation à l'élaboration et à l'application des programmes de prophylaxie, 
• mise en place d'une assurance-bétail en complément des indemnisations de l'Etat en cas 

d'accident sanitaire. 

Organisation 

L'organisation des GDS repose sur une structure pyramidale qui permet de couvrir 
systématiquement le territoire. Elle se décompose en : 

• Commissions locales, 
• Fédérations départementales/ r égionales, 
• Fédération nationale, 
• Conseil d'Administration. 

En fonction de la présence ou non des différentes filières d'élevage sur le territoire 
concerné, chaque division comprend des sections spécialisées. 

Au niveau central, un Directeur peut être nommé pour mettre en œuvre et coordonner 
concrètement par des activités de t errain, la politique du Conseil d'Administration. 

Ressources financières 

Les ressources financières des GDS pourront être issues : 

• D'une cotisation annuelle de base payée par chaque éleveur, proportionnelle à la densité 
de l'élevage et aux moyens pécuniaires des éleveurs, 
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• D'une taxe« sanitaire» prélevée à l'abattage de chaque animal, 
• D'une subvention de l'Etat. 

Partenariat 

Les GDS agissent en tant que partenaires privilégiés de l'Etat pour la mise en œuvre des 
programmes de prophylaxie en assurant sur le terrain, l'interface avec les éleveurs. Ils 
travaillent notamment en étroite collaboration avec le SEA et les services en charge de 
l'épidémiosurveillance. Les GDS peuvent faire intervenir sous forme de contractualisation 
ou de sous-traitance, des vétérinaires privés, des bureaux spécialisés, des organismes 
bancaires et assimilés, etc., pour la mise en œuvre d'études de faisabilité, de formations, 
de campagnes de communication, la création d'un fonds d'indemnisation. 

C. Renforcement des capacités en épidémiologie 

Les Pays de la Carci1be ont le souci de diversifier et valoriser davantage leurs productions 
locales. Cette politique laisse prévoir une augmentation des échanges commerciaux au niveau 
régional et international. Les états de la Carci1be doivent donc prendre en compte les règles 
de !'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) tout en s'efforçant de maintenir leur 
situation sanitaire le plus souvent privilégiée. 

Divers programmes nationaux conduits en collaboration avec des organismes internationaux 
(OIE, IICA, FAO ... ) visent à réformer, améliorer ou mettre en place les services techniques 
nécessaires à la satisfaction des accords Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) de l'OMC. Ces 
accords rendent illégale la notion de risque nul, souvent prise comme prétexte à un 
protectionnisme économique. Cette notion a été remplacée par celle d'analyse du risque qui 
nécessite l'existence de données sanitaires vérifiables acquises au sein de systèmes 
d'épidémiosurveillance. Parallèlement, afin d'être crédibles auprès des pays importateurs, 
les services vétérinaires d'un pays exportateur doivent faire la preuve de leur capacité à 
surveiller et identifier l'introduction d'éventuelles maladies exotiques, et à déclencher un 
dispositif d'urgence destiné à juguler de telles introductions dans le but de maintenir l'état 
sanitaire déclaré du pays. 

Le Caribbean Network of Veterinary Diagnostic Laboratories and Epidemiology (CNVDLE) 
est un réseau de collaboration entre les administrations vétérinaires de la zone Cara·rbe. Il 
a été mis en place à partir de 1998 par les services vétérinaires des· pays de la zone 
cara·rbe, l'IICA (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) et le CIRAD 
(Centre International de Recherche pour I' Agronomie et le Développement). 
L'objectif du réseau est d'améliorer, dans la zone caribéenne, le contrôle des aspects 
sanitaires dans le domaine des productions animales. Cette action est, non seulement 
destinée aux éleveurs, afin de les aider à augmenter et/ou à contrôler leur production, mais 
a également pour but de maintenir la durabilité des activités agricoles et d'améliorer les 
démarches de conformité par rapport aux réglementations sanitaires des marchés 
internationaux. 
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Pour atteindre ces objectif s, il a été décidé : 

• De mettre en œuvre un réseau de communication scientifique et t echnique entre les 
laboratoires vétérinaires de la Carafüe afin d'améliorer les capacités de diagnostic des 
maladies animales dans la région. Ce r éseau de communication s'appuie sur un site 
Internet2

, lieu d'échange et d'information. 
• De créer un réseau entre les organisations en charge de la surveillance sanitaire animale 

dans les pays de la Carafüe. 

Le réseau et le site Internet ont été mis en place sur la base des constatations suivantes : 

Il existe un réel besoin de surveillance sanitaire dans la Car<i1be tant pour les démarches 
courantes que pour les procédures d'urgence. L'introduction de la Pest e Porcine Classique 
sur Hispaniola (maladie de la liste A de l'OIE) dans la région, qui a été identifiée trop 
tardivement pour en limiter les conséquences, est un bon exemple de la nécessité de la mise 
en œuvre de procédures communes de dépistage et d'urgence sanitaire. 

La mise en place du réseau a commencé dans le cadre d'un projet de collaboration de deux 
ans: 

La première phase a consisté à réaliser l'inventaire et l'évaluation des capacités des 
services vétérinaires dans les car<ilbes. Le principal résultat a été le développement d'une 
base de données sur les laboratoires et les services vétérinaires de la zone. 

La seconde phase a porté sur l'amélioration de la qualité des services vétérinaires caribéens 
au travers d'ateliers de travail sur l'assurance qualité des produits, des formations 
techniques, de la communication. Des propositions de systèmes de surveillance des 
principales maladies animales ont été élaborées. 

Parallèlement, en ce qui concerne la République Dominicaine, un projet3 de renforcement de 
la santé animale et végétale est en cours de mise en place pour une année. Ce projet 
consiste principalement à doter les services de l'état en infrastructures et équipements 
destinés à: 

• Effectuer des prélèvements et vacciner des animaux, 
• Renforcer les capacités de diagnostic de laboratoire, 
• Mettre en place des postes de contrôles sanitaires à l'intérieur du pays et aux 

frontières, 
• Enregistrer les données épidémiologiques en provenance du terrain, 
• Former du personnel, 

2 Adresse : http ://www.cnvdle.org 
3 financement USDA 
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L'ensemble de ces investissements permettra à la République Dominicaine de disposer d'un 
outil de travail pour renforcer ses capacités de lutte contre les maladies animales et de 
pouvoir prétendre à se placer de nouveau, sur les marchés d'exportation de produits 
animaux dans les règles SPS de l'OMC. Cependant, un appui méthodologique reste à mettre 
en place pour la réalisation des activités de surveillance épidémiologique, quarantaine, 
élaboration de plans de surveillance, etc,. 

L'existence du CNVDLE doit être consolidée par la mise en place d'activités spécifiques : 
animation du site Internet existant, mise en place de formations destinées aux laboratoires 
vétérinaires de diagnostic et aux professionnels, appui aux services des états en matière 
de gestion des risques et de veille sanitaire, élaboration d'enquêtes et de suivis 
épidémiologiques. 

Dans ce cadre, il est donc proposé une poursuite du soutien à ce réseau régional. Ceci devra 
permettre notamment : 
• une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de l'état sanitaire des cheptels, 
• la fourniture régulière et rapide des informations relatives à la présence sur le 

territoire national de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées 
dans les listes A et B de l'office international des épizooties, 

• une adaptation des règlements nationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre les 
maladies des animaux dans le respect des règles du commerce international, 

• un appui à l'amélioration de la structure des services vétérinaires et des pouvoirs dont 
ces services disposent, 

• un appui à l'organisation et à la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre les 
maladies contagieuses des animaux. 

D. Proposition de coopération 

Le programme d'épidémiosurveillance doit avoir, de toute évidence, une composante 
régionale obligatoire. 

Ce programme pourrait être réalisé avec le soutien d'un vétérinaire épidémiologiste ayant 
une vocation régionale et basé en République Dominicaine. 

La mise en place de ce programme sera déterminante pour la protection sanitaire du 
cheptel national et pour satisfaire au exigences requises pour l'exportation des produits 
animaux. 

4.2.2. Propositions en matière d'amélioration des productions animales. 

Pour répondre à l'évolution de la demande, aussi bien en matière de production laitière qu'en 
matière de consommation de viande rouge, il est possible d'envisager, rapidement, la mise en 
place d'un programme d'élevage capable d'améliorer, d'une manière sensible, la productivité 
individuelle et la productivité numérique du cheptel dominicain. 
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Ce programme d'élevage comprendra plusieurs volets, et tout d'abord: 

A. Un volet génétique 

Par la mise en place d'un programme de croisement, à l'aide de !'Insémination Animale (I.A), 
à partir de races françaises, sélectionnées et spécialement adaptées, à la fois au contexte 
d'élevage local, mais aussi aux objectifs de production préalablement définis. Ces 
programmes de croisement , réal isés à partir d'importation de semences de reproducteurs, 
en viande et en lait, sont une réponse « au plus pressé» face aux besoins immédiats de la 
consommation dominicaine. 

Sans changer les conditions tradit ionnelles de l'élevage dominicain et sans bouleverser 
fondamentalement les st ructures de production, « le croisement » sera l'atout qui 
permettra, sans effort et sans travail supplémentaire pour les éleveurs, d'augmenter la 
productivité de leur cheptel et, à partir de là, la rentabilité de leur élevage. 

En effet, par« l'effet hybride» ou« effet d'hétérosis » qu'il va amener sur les générations 
d'animaux croisés, en leur conférant une valeur supérieure à celle de leurs parents, le 
croisement sera à la fois une alternative à l'augmentation immédiate du revenu des 
éleveurs, mais aussi une ét ape préalable et nécessaire au développement et à l'organisation 
ultérieure d'un véritable programme de sélection autonome dominicain. 

le programme génétique proposé. 

Le programme de croisement qui est proposé, aussi bien en production laitière qu'en 
production de viande, pourra se dérouler en plusieurs phases: 

• Une première étape consistera à développer les structures d'I.A - organisation de 
groupe ou associations d'éleveurs susceptibles de développer une activité de mise en 
place de l'I.A et d'apport de services aux éleveurs-. 

• Une deuxième période consistera à faire une campagne massive d'utilisation en 
croisement de doses de reproducteurs spécialement sélectionnés pour le contexte local. 

• Une troisième étape pourra parallèlement se réaliser à la précédente. C'est celle qui 
consiste à considérer que le croisement apporte, certes, un plus, par la qualité des 
reproducteurs choisis du côté des mâles, mais que cette plus-value sera encore plus 
importante si le côté des femelles est lui aussi amélioré. Un programme d'amélioration 
des races locales, support de croisement, pourra être mis en place, dans ces conditions à 
partir du troupeau et des infra structures, déjà existantes, de l'Université UNPHU. 
Cette structure pour rait assurer la formation de techniciens pour l'insémination 
Artificielle pour les races bovines, ovines et caprines et le transfert embryonnaire, dès 
lors que deux responsables de cette institution auront reçu le complément de formation 
spécialisé. 
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Ce programme d'amélioration se fera par une diffusion large de reproducteurs à partir de 
ce noyau de sélection, sous forme d'animaux vivants, de semence, et d'embryons. 

Production /aitlëre 

Le programme ne peut venir qu'en appui au projet Megaleche. 
Pour les races laitières, les races proposées seront essentiellement, la race Normande et la 
Simmental, mais aussi pour des zones de montagnes, aux conditions plus délicates, la race 
Brune et la Tarentaise. Compte tenu déjà d'une large présence, localement, d'animaux de 
type Holstein, des semences de type Holstein pourront aussi être retenues et proposées. 

Les caractéristiques principales des animaux utilisés en croisement seront, bien sûr, leur 
plus-value génétique en production laitière (en quantité et en qualité), mais aussi des 
caractéristiques d'adaptation aux conditions tropicales et aux zones difficiles. Choisir des 
animaux ayant également une bonne «finalité viande» (qualité des vaches de réforme, 
qualité des mâles engraissés) sera également une des préoccupations essentielles au 
moment du choix des reproducteurs à utiliser. 

Production de viande 

Pour les races à viande, les races Françaises qui dans des conditions d'élevage similaires ont 
donné des résultats intéressants en terme de plus-value viande, de sécurité au vêlage et 
d'adaptation aux conditions tropicales, sont les races Limousine et Blonde d'Aquitaine. 
Les principales caractéristiques des animaux proposés pour le croisement seront la facilité 
de vêlage, la croissance et le rendement en carcasse. 

Résultats attendus. 

Production /ait1ëre 

Basé sur la plus value génétique apportée par le croisement sur les animaux appartenant aux 
premières générations d'animaux croisés (Fl, F2, et F3), accompagné d'une meilleure 
technicité des éleveurs et d'un meilleur savoir-faire en matière de reproduction et 
d'alimentation, le programme de croisement réalisé sur le troupeau laitier est en mesure, 
sur les 10 prochaines années, d'améliorer de façon sensible le niveau de la production 
laitière. 

Avec une plus value génétique estimée sur les animaux croisés : 
lere génération Fl : + 200 kg de lait 
2éme génération F2 : + 350 kg de lait 
3éme génération F3 : + 450 kg de lait 

L'augmentation du niveau moyen de production laitière, estimé à partir des simulations 
réalisées par groupe, se trouve globalement, sur l'ensemble du troupeau laitier , autour d'un 
peu moins de 5 'Yo par an sur les 10 prochaines années. 
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Programme croisement : Evolution de la production de lait espérée par Groupe 
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Traduit au niveau de l'ensemble du troupeau produisant du lait (troupeau laitier et troupeau 
mixte), la production laitière passera de près de 400 000 tonnes actuellement à un peu plus 
de 830 000 tonnes au bout des 10 prochaines années, soit un progrès annuel de prés de 
8,5 'Yo. 
Cette progression de la production de lait est à moduler, d'une part, en fonction du type 
d'animaux (laitiers ou mixte) et, d'autre part, en fonction du groupe. 

Pour les animaux laitiers, la production passera de 348 000 tonnes de lait à 760 000 tonnes 
en 10 ans, avec un taux de progression annuel de 9 %. La production de lait à partir du 
troupeau mixte passe de 48 000 tonnes à 70 000 tonnes soit une progression annuelle de 
4,4 %. 

Pour les Groupes 1 et 2 la progression moyenne annuelle de la production de lait sera 
d'environ 4 % par an, alors pour les 3 autres groupes cette même progression sera 
supérieure à 9 'Yo 

Production de viande 

En partant des hypothèses suivantes concernant la plus value génétique due au croisement : 

• Races laitières et races mixtes . 
./ Gain de poids en 10 ans des vaches de réforme, des veaux mâles et des femelles 

engraissées = + 10 Kg 
./ Rendements carcasses inchangés 
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• Races à viande : 
v' Gain de poids en 10 ans des vaches de réforme = + 20 kg 
v' Gain de poids en 10 ans des veaux males et femelles engraissés = + 50 Kg 
v' Gain du rendement carcasse = + 1 'Yo 

En considérant uniquement un programme de croisement avec les races allaitantes 
françaises Limousine et Blonde sur le troupeau « Viande », on peut estimer une production 
passant de 79 000 tonnes actuellement à plus de 123 000 tonnes dans 10 ans, soit une 
augmentation de 5 ,05 'ro par an. 

Compte tenu de l'évolution du troupeau laitier et mixte en effectif et compte tenu des 
hypothèses retenues plus haut, on peut estimer que la production à partir du troupeau 
laitier passera de 12 000 tonnes à 21 000 tonnes en 10 ans (+ 6,9 'Yo/an), et passera de 
42 000 tonnes à 62 000 tonnes(+ 4,5 'ro /an) sur la même période pour les races mixtes. 

Un autre volet concerne l'amélioration des productions ovines et caprines. 
Pour les caprins les croisements avec les races Alpines et Sanem méritent d'être 
généralisés. 
Pour les ovins, un accroissement important de la productivité devrait être obtenue par 
croisement avec la race INRA 401. 

B. Un volet zootechnique 

l'amélioration de la production fourragère. 

Pour accroître la productivité du cheptel, la seconde contrainte technique peut être 
facilement levée, en collaboration avec les instituts de recherches et en particulier l'ISA, il 
s'agit de l'amélioration des conditions d'alimentation par l'introduction de légumineuses. 
Les acquis scientifiques obtenus à la Guadeloupe et en Guyane ont montré l'intérêt de 
nombreuses variétés de légumineuses. Une collaboration avec les organismes de recherches 
présents dans ces pays (CIRAD, INRA ... )et l'ISA, permettra d'obtenir à court terme des 
améliorations sensibles des systèmes d'alimentation du cheptel bovin, ovin et caprin. 
Par ailleurs, dans le domaine des graminées, une collaboration régionale sera bénéfique 
pour l'ensemble de la zone Carci1be. 
Ce programme de recherche utiliserait les structures en place et valoriserait les travaux 
des chercheurs dominicains en charge de ces programmes. Il nécessiterait la collaboration, 
à temps partiel, d'un spécialiste des cultures fourragères, de l'amélioration et de la gestion 
des pâturages tropicaux. 

La création d'un réseau « pastoraliste » pour les Cara'ibes permettra de donner une 
impulsion considérable aux programmes d'amélioration des ruminants en République 
Dominicaine. De plus il contribuera au lancement d'un programme d'exportation d'animaux de 
qualité, nourris à l'herbe pour lesquels un label serait à créer. 

Ce programme pourrait rentrer dans le cadre d'un SFP régional. 
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la création d'un réseau d'expérimentation et de démonstration en secteur paysannal. 

C'est le second volet du programme zootechnique. L'absence de données chiffrées et 
propres à chaque groupe d'éleveurs permettant de mesurer la productivité du cheptel, de 
suivre son évolution, de j uger l'impact des programmes d'amélioration de l'élevage et de 
réaliser des expérimentations pour lever les contraintes spécifiques des divers groupes 
d'éleveurs est un frein important pour le développement de l'élevage et son orientation. 

Ce réseau devrait être mis en place en collaboration entre le nouveau Secrétariat d'Etat à 
la Recherche et le SAE. 

4. 2. 3. Propositions en matière de professionnalisation et de formation 

};;>- La formation technique 

la formation nécessaire au soutien du programme génétique 

Le programme de croisement qui est proposé est basé essentiellement sur l'utilisation de 
l'I.A . Pour que cette technique de reproduction soit utilisée, et pour que l'investissement 
génétique qui a été consenti ait un bon rendement, il sera nécessaire d'accompagner la mise 
en place du programme de croisement par un programme de formation solide destiné à la 
fois aux éleveurs mais aussi aux techniciens en charge de l'I.A. 

Pour les éleveurs: 

Cette formation leur permettra de mieux comprendre tous les processus concernant la 
reproduction de leurs animaux et à partir de là d'augmenter facilement la fécondité de 
ceux-ci.- Taux de réussite à l'I.A, intervalle de vêlages, nombre de veaux sevrés produits 
par vache à partir d'une meilleure gestion de l'âge de mise à la reproduction, des détections 
des chaleurs, de l'induction des cycles, des groupages, de la préparation au vêlage, et du 
délai optimal pour la remise des animaux à la reproduction. 
Associées à des informations complémentaires sur une meilleure gestion des ressources 
alimentaires, et sur la diminution ou l'élimination des risques sanitaires, ces formations, 
concernant tout l'environnement de la production proprement dite, . permettront aux 
programmes d'amélioration génétique proposés d'extérioriser au mieux leurs potentialités. 

Pour les techniciens : 

En parallèle, un programme de formation complémentaire aux techniques de l'I.A sera 
proposé aux techniciens des groupes ou association d'éleveurs en charge de la mise en place 
de !'Insémination. Ces programmes de formation intéresseront, plus particulièrement, l'acte 
d'insémination proprement dit, mais aussi l'approfondissement de la connaissance de la 
physiologie de la reproduction de la vache, les techniques de groupages et de 
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synchronisation des chaleurs, les diagnostics de gestation, la gestion et la manipulation des 
doses congelées, et également les relations avec les éleveurs, intégrant des notions de 
service telles que les conseils d'accouplement, les bilans de fécondité et le marketing. Cette 
formation sera dispensée sur place par des spécialistes dominicains ayant bénéficié d'un 
complément de formation. 

Cette formation passe par la formation de formateurs. 

• Deux cadres de haut niveau (vétérinaires ou agronomes), qui auront par la suite la 
responsabilité des programmes de formation et seront impliqués dans le programme 
d'amélioration génétique devront venir en France pour parfaire leur formation en 
matière d'insémination artificielle, bovine, ovine et caprine et de transfert d'embryon. 
Ils devront également recevoir une formation pratique de gestion de centre 
d'insémination. La durée prévue de ces formations sera de 3 mois pour chacun des 
participants. 
Le programme devra être complété par des missions de courtes durées (2 missions de 
15 jours) de spécialistes ayant assuré la formation de ces formateurs pour appuyer les 
programmes conduits auprès des éleveurs et des techniciens. 
Cette formation pourrait entrer dans le cadre du FSP bilatéral. 

• Spécialisation en production ovine et caprine. 

Les groupements ovins et caprins souhaitent pouvoir compter sur l'appui de techniciens 
spécialisés. Le manque de spécialistes disponibles pour l'encadrement des éleveurs des 
groupements est réel. 
Une formation de 2 responsables pendant 3 mois capables de participer à la formation 
d'autres techniciens sera un atout pour le développement de ces filières. 

• Spécialisation à l'inspection vétérinaire et aux systèmes de qualité 

L'inspection des viandes et la mise en place de système qualité sont deux contraintes 
fortes de nombreux abattoirs. 
Pour répondre à ce besoin une formation longue de 2 vétérinaires pendant 6 mois, pour 
acquérir un complément de formation pratique et théorique dans des abattoirs agrées 
pour l'exportation et utilisant la méthode HACCP est souhaitable. 

• Appui technique et suivi technique des groupements bovins, petits ruminants et Défense 
sanitaire. Cette formation doit être organisée en France métropolitaine ou dans un 
département de la zone des Cara"ibes. Elle comportera une visite d'un vétérinaire 
chargé de la mise en place de ses groupements, d'une durée de 3 à 4 semaines et une 
mission de 8 jours du responsable ayant assuré la formation. 
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Enfin, il convient de prévoir en fonction de l'évolution des besoins quelques missions de 
spécialistes pour animer des séminaires de formation sur les problèmes essentiels: 
contrôle de la qualité lait et viande, inspection des viandes (trois missions par an pendant 
trois ans). 

~ La formation de responsables professionnels. 

Le mouvement associatif se met pr ogressivement en place dans le secteur amont de la 
filière. Mais il est très hét érogène, il ne dispose en général que de moyens limités, il n'a pas 
la capacité d'exercer un rôle technique nécessaire auprès de ces adhérents ni un suivi de 
production, il n'est pratiquement pas engagé dans le secteur aval et ne représente 
aucunement le poids social ou économique des éleveurs. Les responsables professionnels 
n'ont qu'une formation limitée dans le domaine de la direction et de la gestion des 
groupements. Ils souhaitent également recueillir de nombreuses informations relatives aux 
rôles possibles des différentes structures d'éleveurs et à leur leurs limites en bénéficiant 
de l'expérience d'autres pays et de celle de la France en particulier. 

Le système de formation souhaitable pour les divers responsables professionnels devrait 
reposer sur un système pratiques d'échanges entre divers responsables professionnels 
français et une dizaines de responsables dominicains. 

Une première visite en France de 12 à 15 responsables de groupements d'éleveurs qui 
devrait durer une dizaine de jours. Le groupe serait composé de 3 à 4 responsables de 
groupements lait, viande et petits ruminants ainsi que de un à deux responsables de 
groupements de défenses sanitaires. Il serait souhaitable que tous les participants puissent 
bénéficier de visites communes pendant la première partie de leur stage et puissent 
approfondir leur formation spécifique au cours de la seconde partie. Une journée de visite 
devrait être consacrée au mode coopératif du système d'amélioration génétique français 
compte tenu de l'importance que pr endra ce volet pour le développement de l'élevage en 
République Dominicaine. Une autre j ournée consacrée au financement de l'agriculture et au 
rôle des groupements de producteurs pour le financement des adhérents. 

Il va de soi que la format ion professionnelle des responsables devra se poursuivre à leur 
retour en République Dominicaine. Celle-ci pourra être apportée pour partie par le 
responsable du projet qui devra avoir une bonne expérience dans le domaine de la gestion et 
de l'animation des groupements et complétée par la venue en République Dominicaine de 
trois responsables de groupements français pendant une semaine environ. (Groupement de 
producteurs laitiers, Groupement de producteurs viande, organisations coopératives 
d'amélioration génétique et groupement de défense sanitaire). 

l'ensemble de ce programme pourrait faire partie de FSP bilatéral. l ëlevage représentant 
40 % de PIB agricole 11 serait logique que la répartition de l'aide apportée à ce secteur 
grâce au FSP tienne compte de ce pourcentage. 
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4.2.4. Propositions pour les abattoirs 

Les mesures proposées pour l'appui aux filières devront avoir un impact significatif sur la 
filière amont et la mise en place de systèmes de qualité pour la filière aval. 
Elles contribueront à lever une contrainte de poids pour la reprise des exportations. 

Trois abattoirs au minimum peuvent prétendre à retrouver un agrément pour l'exportation. 
De trop nombreuses insuffisances existent encore dans ces abattoirs pour qu'ils puissent 
actuellement obtenir un avis favorable de la commission d'agrément pour les exportations 
sur l'Europe. 

En annexe du document, sont jointes les dispositions réglementaires auxquelles doivent 
satisfaire les établissements d'abattage et les ateliers de désossage. Un second document 
concerne les obligations légales qui doivent être remplies par les services vétérinaires des 
pays souhaitant exporter vers la Communauté Européenne. 

Des contrôles de substances toxiques et de métaux lourds sont en cours de réalisation. Les 
résultats seront communiqués au CDI dès que possible. 

Pour favoriser l'agrément une seconde mission de pré-inspection strictement limitée à ces 
abattoirs serait utile pour favoriser le choix du ou des abattoirs susceptibles de recevoir 
l'agrément, sachant que ces établissements procèdent actuellement aux aménagements 
recommandés par la mission. 

Dans l'immédiat la mise en place des dispositions sanitaires au niveau national permettant 
l'agrément à l'exportation n'est pas encore opérationnelle. 

Dans l'amélioration des structures d'abattage et des établissements de transformation de 
viande de ruminants destinés au marché intérieur, un travail considérable doit être 
entrepris au niveau des établissements publics. 

L'aide européenne au niveau de la réhabilitation des ces structures sera fort utile. 

Il en va de même au niveau de la création de mini-laiteries dans les zones d'accès difficiles 
ou dans les régions délaissées par de grandes structures laitières. 

4.3. LES COOPÉRATIONS ENVISAGEABLES 

Ces coopérations ont été présentées aux paragraphes précédent 

4.3.1. Coopération avec le CDI 

Le CDI a participé au financement de cette étude. L'expérience du CDI dans le domaine des 
mini-laiteries et de la transformation des produits viande et une coopération avec cet 
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organisme dans ces deux domaines serait particulièrement utile pour le développement des 
filières viandes rouges et laitières. 

Le problème de l'agrément des abattoirs pour l'exportation reste un problème important 
car il est un élément dynamisant pour la filière viande. Il nécessitera un certain délai pour 
permettre au pays de satisfaire aux conditions sanitaires exigées pour l'exportation, d'une 
part, et la mise aux normes des abat toirs, d'autre part. 

4.3.2. Coopération bilatérale dans le cadre du FSP bilatéral 

Deux types d'actions complémentaires sont souhaités : 

• Une aide à la professionnalisat ion des groupements d'éleveurs et associations sous 
forme de programme d'échange avec des professionnels français et un soutien à la mise 
en place de ces structures. 

• Une aide à la formation de responsables des programmes d'amélioration génétique, de 
techniciens spécialisés dans le domaine des petits ruminants, de vétérinaires pour les 
problèmes d'inspection sanitaire et de techniciens (cadre et personnel), pour les aspects 
concernant les contrôles de qualité de la filière aval. 

4.3.3. Coopération régionale dans le cadre du FSP régional. 

Cette action est essentielle pour le développement des filières. Trois types d'actions sont 
souhaitables : 

• 

• 

• 

Une coopération prioritaire dans le domaine de la santé animale, la mise en place et le 
fonctionnement du réseau d'épidémiosurveillance grâce à la présence permanente d'un 
vétérinaire spécial iste de ce domaine. 

La création d'un réseau de recherche pour l'amélioration des cultures fourragères et 
des pâturages. 

Enfin la mise en place d'un réseau de suivi et de démonstration permettant d'enregistrer 
et de connaître l'impact des programmes d'amélioration génétiques, d'une part, et des 
actions de formation et de professionnalisation, d'autre part. 
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TERMES DE REFERENCE 
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TERMES DE REFERENCE 
POUR UNE ETUDE DES FILIERES VIANDE ROUGE ET LAIT 

EN REPUBLIQUE DOMINICAINE 

1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

L'étude devra: 

~ Etablir un diagnostic aussi précis que possible sur la compétitivité des filières de 
production bovines : viande, lait et travail ; 

~ Proposer les actions 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. Parmi ces mesures les 
consultants devront présenter : 

• les mesures pouvant faire l'objet de coopération bilatérale et susceptibles d'entrer 
dans le cadre du FSP, 

• les mesures présentant un intérêt commun pour plusieurs pays de la zone Cara"rbes et 
susceptibles d'entrer dans le cadre d'un SFP régional, 

• enfin, les mesures plus spécifiques à l'adaptation du secteur aval pour répondre au 
marché actuel et à son évolution. 

~ Examiner les adaptations nécessaires du secteur aval pour satisfaire les divers 
segments du marché national et éventuellement pour l'exportation dans la région des 
Carci1bes sur quelques créneaux parfaitement ciblés. 

2. CONTENU 

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

2 .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 
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concernés en volume et valeur. Les éléments essentiels de comparaison de la 
compétitivité entre les pays les plus importants (exportateurs ou importateurs) seront 
abordés. Les échanges commerciaux en viande et lait de la zone Carci1be seront 
présentés. 

);;;>- Les éventuels accords commerciaux privilégiés seront répertoriés pour les produits 
concernés. 

);;;>- 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. 

2.2. LES FIUÈRES DANS LEUR CONTEXTE NATIONAL 

);;;>- l 'importance socio-économique de la filière 

+ La contribution de la filière à l'économie nationale sera précisée. 

• Les consultants devront également analyser l'importance actuelle de filière pour le 
maintien et la création d'emplois. 

• L'importance des produits animaux dans la consommation des ménages devra 
également être approchée. 

);;;>- les mesures de soutien seront analysées 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. 

' 3. DIAGNOSTIC DE LA FIUERE 

Pour chacune des fi lières, les consultant s feront ressortir les atouts et contraintes 
essentiels des divers maillons de la filière. Les activités de chaque filière-segment seront 
analysées, une typologie des acteurs devra permettre de les différencier. 
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3 .1. ETUDE DIAGNOSTIC DU SECTEUR AMONT 

);;>- Diagnostic technique à l'amont des filières de production 

Cette analyse reposera sur une étude de la productivité des divers systèmes d'élevage 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. 

);;>- Evaluation de l'organisation et de l'environnement de la production 

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

3. 2. ETUDE DIAGNOSTIC DU SECTEUR AVAL DES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS 

);;>- Modes de mise sur le marché des productions 
);;>- Analyse des infrastructures d'abattage et de transformation en viande et en lait, 

approche de la répartition des marges des agents. 
);;>- Analyse des systèmes de transformation laitière. 
);;>- Hygiène et qualité des produits au cours de la transformation et de la 

commercialisation, 
);;>- Engagement des producteurs dans les secteurs d'aval. 

3.3. 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. 
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, , 
4. PROPOsmoNS DE RENFORCEMENT DE LA COMPE 111 IVITE DE LA 

' , ' , 
FILIERE ET D'AMELIORATION DE SON ADAPTATION A L'EVOLUTION 
DU MARCHÉ 

~ Mesures générales 
~ Mesures susceptibles d'être prises en charges dans le cadre du SFP bilatéral 
~ Mesures susceptibles d'entrer dans le cadre d'un SFP régional 
~ Mesures spécifiques au secteur aval pouvant intéresser le CDI. 
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ANNEXE2 

LE COMMERCE EN VALEUR 
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ANNEXE2 

LE COMMERCE INTERNATIONAL EN VALEUR 

);.. LES BOVINS 

Pour l'Amérique du Nord, les exportations en valeur dépassent nettement les importations, 
de près de lmilliard de dollars, et se sont accrues de plus de 15 io par an. Cet excédent de 
la balance commerciale est voisin pour la zone Amérique du Sud-Cara·1bes. 

Importations et exportations de viande de bovins 
(1000US$) 

Taux annuel 
1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 de croît 

((95170) (%) 
Monde Importations 880 559 2 353 364 9 941 356 16 026 755 17 425 545 15 463 354 8.3 

Exportations 823 394 2 264 970 9 705 210 14 534 891 17 045 384 14 777 743 8,4 
Pays développés Importations 782 499 2 185 197 8 612 460 13 625 705 14 498 347 12 480 707 7,9 

Exportations 508 056 1 494 231 7 970 100 12438821 14 539 660 12 530 027 9,5 
Pays en développement Importations 98 060 168 167 1369484 2 450 221 3 070 373 3 165 645 12,3 

Exportations 315 338 770 739 1775698 2 145 241 2 648 899 2 430 714 5,1 
Europe des 15 Importations 448 662 1 186 719 4 946 989 7 587 156 7 650 529 5 650 646 7,7 

Exportations 203 349 638 611 4 779 012 7 687 926 8 051 740 6 024 557 10,7 
Amérique du Nord Importations 246 915 765 288 1 952 240 2 567 927 1924308 2 223 398 3,8 

Exportations 23 907 87 658 367 048 1 803 111 3 071 875 3 196 674 15,3 
Océanie Importations 7 442 21 584 81 778 87227 94298 86 231 6,1 

Exportations 165 539 512 157 2 050 914 2 506 063 2 914 147 2 599 287 7,2 
Afrique Importations 44 820 52656 391 721 426 810 511 051 379 919 9,5 

Exportations 48 779 107 319 201174 154 277 254 857 229 833 3,5 
Amérique du sud et Caraib Importations 21 401 61 235 283 949 562 046 596 548 895 517 9,5 

Exportations 132 015 374 700 1 152 320 1311672 1 898 947 1710422 6,7 
Asie en développement Importations 22 018 45 657 572 230 1 374 682 1 809 055 1 674 310 15,9 

Exportations 4406 8 232 83 705 333 263 281 730 201 594 15,2 
Afrique subsaharienne Importations 23108 46287 221 885 214 869 231 652 166 994 6,7 

Exportations 48 722 106 990 201 165 150 862 253 015 228 172 3,5 

);;- LES OVINS 

Importations et exportations de viandes de mouton 
11000US$l 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
de croit 
((95/70) 

(%) 

Monde Importations 218 032 444 355 1 733 123 2 035 438 2 272 587 2 515 037 6.7 
Exportations 190 018 393 288 1 367 880 1 697 086 1 985 869 2 396 882 6,7 

Pays développés Importations 205 967 401 166 1199247 1 659 506 1 823 356 2 018 322 6,2 
Exportations 174 662 352 941 1 232 672 1 554 323 1 877 335 2 267 848 6,9 

Pays en développement Importations 12 065 43 189 533 876 375 932 449 231 496 715 9,8 
Exportations 15 356 40 347 135 208 142 763 108 534 129 034 4,0 

Europe des 15 Importations 177 065 290 759 786 536 1260403 1 455 215 1 576 131 6,7 
Exportations 15 084 41 304 305 154 598 315 701 277 720 300 12,0 

Amérique du Nord Importations 20 487 50 654 68 422 88 509 127 560 193 770 3,8 
Exportations 624 3 866 2 559 8 671 9 121 7606 3,5 

Océanie Importations 565 2 001 14 592 38 948 58 233 75 159 14,4 
Exportations 155 370 296 762 841 289 877 988 1 126 788 1 508 767 5,5 

Afrique Importations 5 845 3 791 40 413 23 785 32 694 46 112 9,0 
Exportations 504 1 214 1 843 2 639 17 389 34 241 11 ,2 

Amérique du sud et Caraïb Importations 1738 7 728 17 797 43 711 60 152 64 983 8 ,6 
Exportations 10 448 23 313 46 076 54 190 27 810 45 540 0,7 

Asie en développement Importations 7 363 42 213 245 402 158 542 169 749 167 494 5,7 
Exportations 8 572 20475 44 919 49 339 28 092 19 700 1,3 

Afrique subsaharienne Importations 1 434 2112 9 254 11 497 24 933 37 957 10,4 
Exportations 458 582 1 660 2487 15 590 33 433 14 1 
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~ LES CAPRINS 

Importations et exportations de viandes de chèvre 
(1000US$) 

Taux annuel 

1 961 1 970 1 980 1 990 1 995 1 997 
de croît 
((95no) 

(%) 

Monde Importations 0 125 4 005 52862 57 829 68244 27,8 
Exportations 19 468 952 47724 42478 41 987 19,8 

Pays développés Importations 0 86 404 32 342 27 231 39 673 25,9 
Exportations 17 442 892 43240 37 522 38 787 19,4 

Pays en développement Importations 0 39 3 601 20 520 30 598 28 571 30,6 
Exportations 2 26 60 4484 4 956 3 200 23,4 

Europe des 15 Importations 0 5 0 24 865 13 735 23 222 37,3 
Exportations 17 57 0 27 218 18 011 17 529 25.9 

Amérique du Nord Importations 0 42 239 3 173 8104 10 903 23,4 
Exportations 0 0 0 3 659 118 889 

Océanie 1 m portations 0 39 514 228 274 251 8 ,1 
Exportations 0 385 892 12 334 19 087 20 336 16,9 

Afrique 1 m portations 0 0 0 2 131 3 238 314 
Exportations 2 0 0 382 608 519 

Amérique du sud et Caraïb~ Importations 0 0 2635 5 187 5 373 2178 
Exportations 0 26 60 377 1 1 -12 ,2 

Asie en développement Importations 0 0 452 12 977 21 808 25 829 
Exportations 0 0 0 3 754 4 347 2681 

Afrique subsaharienne Importations 0 0 0 2 131 3 238 314 
Exportations 1 434 2 112 9 254 11 497 24 933 37 957 10,4 

~ LES PRODUITS LAmERS 

Importations et exportations des laits 

(1000US$l 

Taux de 
1961 1970 1980 1990 1995 1997 annuel de 

croît ((95170) 

MC11de Importations 394 825 815 298 5 275 278 9413405 14 662 780 13 046 970 12,3 
Exportations 41 7 203 788 957 4 921 356 8 800 263 13 703 050 12 904 240 12,1 

Pays dévelo~és Importations 90893 328 616 2 218193 5 031 828 8 355469 6 878 086 13,8 
Exportations 404 458 767 035 4 814433 8467 955 12 869 880 11982630 11 ,9 

Pays en dévelopi;ement Importations 303 932 486682 3057 084 43815n 6 307 311 6168 883 10,8 
Exportations 12745 21922 106 923 332 308 833172 921 609 15,7 

Europe des 15 Importations 63028 267 100 1974492 4 556228 7 473655 5 974 906 14,3 
Exportations 237 079 523064 4 098065 7 076 795 10 105 880 8 726900 12,6 

Amérique du Nord Importations 989 7139 11812 51245 79399 168198 10,1 
Exportations 124 840 150 025 244852 217971 477 864 518 583 4,7 

Océanie Importations 3 125 6468 27285 48810 78380 91 811 10,5 
Exportations 27633 63 723 354 366 911430 1499866 1 978289 13,5 

Afrique Importations 48224 135 028 912 537 1079917 1349709 12152n 9,6 
Exportations 2 484 5817 12776 40110 69370 58739 10,4 

Amérique du sud et Caraibes Importations 82 590 130 374 752 908 1180231 1608245 1585894 10,6 
Exportations 1558 3547 31 826 99045 319424 385 980 19,7 

Asie en développement Importations 170121 219310 1371128 2 086955 3 314 288 3 340 880 11 ,5 
Exportations 9138 13236 69511 221221 492 387 518 044 15,6 

Afrique subsiilarienne Importations 34100 95165 621 067 536 967 724 888 642 479 8,5 
Exportations 2 458 5815 10908 40009 63358 57080 10,0 
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ANNEXE 3 

DIAGNOSTIC DU SERCTEUR AMONT 

3.1. : VISITES 
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CHOIX DES ELEVAGES BOVINS REPRESENTATIFS DES GROUPES A VISITER 

Num Provincia Paraje Municipio Procluctor Enq IdProv Groupe Type Re pro Jb Eng Vente Lait Observ 

2 Maria Trinidad S Mata Boni Nagua Antonio Alvarez 2 2 2 2 2 15 

9 Maria Trinidad S Caraqueno Rio San J Antonio Nunez 9 2 5 3 2 30 243 236 

11 Maria Trinidad S Higuerito El factor Juan Taveras 11 2 3 3 2 8 32 704 

14 Duarte Mille 10 Arenoso Miguel Caba 14 2 2 3 2 15 4008 

17 Maria Trinidad S El Barro El Factor Guillermo Meregildo 17 2 1 3 2 2 2 920 

26 La Veqa Atollader Jarabacoa Vicente Paul Vargas 26 4 5 2 2 560 

44 Azua Higuerito Azua Teresa Raspineda 44 7 2 1 3 10 950 

49 Bahuruco Cabral Jose Luis Maria 49 6 5 1 1 5 475 000 

50 Indeoendencia Los Almen Postrerio Artemio Mendez Herasme 50 6 4 2 2 25 

85 La Vega Buena Vis Jarabacoa Felix Hernandez Delqad 85 4 3 1 2 53 21900 

117 San Cristoval El Vejuca ~a Altaqr l..urdes de Mota Gerrero 117 8 1 3 2 1 

118 El Ceibo Los Guaya El Ceibo Domingo Cuesto 118 8 1 3 2 2 

123 El Ceibo Los Pa.ion El Ceibo Luciana Margarita Paul 123 8 1 3 2 1 

129 El Ceibo Sibanete El Ceibo Jose Puente 129 8 2 3 2 7 4 560 

131 Hato Mayor La Guayab Hato mayo Domga Mercedes 131 8 3 3 2 35 

135 El Ceibo La Guajab El Ceibo Segundo Solano 135 8 4 3 2 15 

136 El Ceibo El Ceibo Tony Cabeza Fernandez 136 8 4 1 2 20 54 750 

137 La Haltagracia Hiquey Manuel Quezada 137 8 4 3 2 25 164 250 

138 El Ceibo Fanjar El Ceibo 138 8 5 3 3 1175 

139 El Ceibo La Guajab El Ceibo Maximo Zorrilla 139 8 5 3 3 300 

140 Monte Cristi ~uayubin Neqro Ramirez 140 3 5 2 1 

155 Monte Plata Otana Monte Pla IMi no Santos 155 5 4 3 2 1 172 800 

157 !Monte Plata El Caciqu Monte Pla Francis Brugal 157 5 5 1 3 689 850 

160 Monte Plata IYamasa Luiz Veras 160 5 3 2 2 40 

162 Perabia Bani Inifredo Marinez 162 5 2 3 2 4 22 338 

164 San Cristoval San Crist Andres Acenso 164 5 2 3 2 1 

170 Monte Plata K:ana Gran Monte Pla Jose Fabian Castro 170 5 1 1 2 2 

171 Monte Plata El Caciqu Monte Pla Dionicio de los Santos 171 5 1 3 2 1 
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Num Provincio PoroJe Municipio Productor Enq IdProv Groupe Type Re pro Jb Eng Vente Lait Observ 

173 Monte Plata Cruce de Monte Pla Manuel Santos Melia Fr 173 5 1 3 2 1 

177 San Cristoval Entrada d San Crist K:arlos Berroa 177 5 1 3 2 1 450 

179 Espalla Santa Ros Moca Salvador Rodriguez 179 1 5 1 3 1 067 625 

195 Santiaqo La Canela Daniel Rodriqez 195 1 2 2 2 44 

204 Santiago ~a Canela KJrlando Duarte 204 1 3 1 2 7 19 163 

211 Santiago Rodrigu Sabaneta Rumaldo Guzman 211 3 3 3 2 10 10 950 

214 Puerto Plata El Hiqo Luperon Luis Jose Reinoso 214 1 3 2 2 40 8 213 

225 Valver de Jaibon Santico Peralta 225 3 5 3 3 273 750 

227 Valverde Esoeranza Sergio Guerrero 227 3 4 2 2 48 

230 Monte Cristi Rincon Monte Cri Anselmo Genao 230 3 1 1 2 1 5475 

234 Monte Cristi La Loma Monte Cri Antinio Valerio 234 3 4 1 2 18 87 600 

237 Santiaqo Santiaqo K:ristino Marichal Pere 237 3 4 3 2 35 219 000 

243 Valverde Amina Ricardo Monsalve 243 3 4 3 3 70 1560 375 

244 Valverde Batey 1 Amina Andres Luciano Duran 244 3 5 1 1 144 869 

250 IAzua Yaquesito Azua K:arlos Manuel Beltre' 250 7 2 1 3 14 600 

252 Azua El Naran.i Azua Frank Cordera 252 7 3 1 3 36 500 

254 Elias Pina El Pino Comendado Diojenes Adames 254 7 4 3 2 15 29 200 

258 San Juan El7 San Juan Felin Berzan 258 7 5 1 3 620 500 

259 Elias Pina Monte Ade Las Matas Eriberto Perez 259 7 5 3 2 250 66 795 

260 San Juan Punta Can San Juan Daniel Suazo 260 7 5 1 3 730 000 

261 San Juan Punta Can San Juan Nora Lopez Farias 261 7 5 2 2 201 
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ANNEXE 3 : DIAGNOSTIC DU SERCTEUR AMONT 

3. 2. TYPOLOGIE 
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ANNEXEl 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES GROUPES : A.C.P 

StDOMINGUE: Enquêtes typologiques 
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ST DOMINGUE: Enquêtes typologiques 
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ANNEXE 3 : DIAGNOSTIC DU SERCTEUR AMONT 

3. 3. PROFILS 
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ANNEXE 3-3 

PROFILS DES DIFFÉRENTS GROUPES 

St Domingue :Groupe 1 

CTSn 

= Résultus Th.qurte Productivité = Résultus Th.qurte Productivité 

St Domingue :Groupe 3 St Domingue :Groupe 4 

CTSn CTSn 

St Domingue :Groupe 5 
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ANNEXE 3 : DIAGNOSTIC DU SERCTEUR AMONT 

3. 4. RÉPARTITION DES EFFECTIFS 

119 





Réai on 
Effectifs 

Norte 
187 431 

74891 
25,03 

, , 
GENERAL SAINT-DOMINGUE 

, . , 
REPARTITION DES EFFECTIFS BOVINS PAR REGION 

Nordeste 
360 719 

9505 

Noroeste 1 Nordcentral 

244 834 1 116 510 
8312 6013 

19,38 

121 

Central ISur/Sureste 

244 591 1 89 800 
11362 4844 

21,53 

Suroeste 
140 203 

15013 
9,34 

Este 
520 313 

6118 
85,05 

Total 
1904401 

68656 



SAINT DOMINGUE 

, , 
REPARTITION DES EFFECTIFS BOVINS PAR REGION PAR TYPE ET PAR GROUPE 

TROUPEAU LAITIER 

Réaion 1 Norte 

Effectif lait 

% /Total Région 

% /Total arou 

% /Total Région 
% /Total group 

3 
% /Total Région 

% / Total 2_1"0U 

4 
% /Total Région 

% / Total arou 

0,1 

7710 

0,0. 
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SAINT DOMINGUE 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS BOVINS PAR RÉGION PAR TYPE ET PAR GROUPE 

TROUPEAU VIANDE 

Ri ion Norte Nordeste Noroeste Nord central Central Sur/Sureste Suroeste Este Total 

Ef ffectif Viande 27 275 110 470 28 996 41 573 61199 27 491 29 283 162 795 489 082 
'Yo / troupeau viande 0,06 0,23 0,06 0,0 0,13 0,06 0,0 0,33 1, 

44 2293 3781 3761 2382 118 237 332 -
0,09 10,04 0,08 0,09 0,06 0,09 0,41 0,01 

0,1 0,01 

816 496 
0,14 10,28 10,25 10,13 0,18 

0,1 

0,14 I0,16 I0,14 10,09 51 0,15 

groue~ 0,0~ 
Groupe 4 

% /Total Région 0,30 0,36 0,30 0,32 0,24 I0,35 

% /Total grou 0,(), 0,3 0,0 0,1 0,1 

Groupe 5 4712 35389 531 823 2881 
% /Total Région 0,17 0,32 0,18 0,20 J0,23 ~0,07 I0,65 

0,1 0,0 0,0. 
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SAINT DOMINGUE 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS BOVINS PAR RÉGION PAR TYPE ET PAR GROUPE 

TROUPEAU MIXTE 
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PRODUCTION DE LAIT 

Groupes Vaches . v~,c ~Pc . · ": TOfâll.O.!'~·"r:~,. .l~~-;: Vaches Vaches Prod/jour Total lait Lactation Production 
··~ ·· 

.!}" :. . . • • .o.-_,..~ ...... "" 
Laltt•res tralt8 I .. .. ·~lt"···· Mixtes traites• /vache• produit"' Moyenne• Totale ·.· . - . 

. ,, 

1 35 599 26 699 4 32 039 100 1200 102 729 7191 1,8 3 883 156 540 35 922 256 

2 51883 38 912 4,5 52 531538 1350 223 670 15 657 1,9 8 924 433 570 61455 971 

3 37073 27 805 5 41 707125 1500 148 261 10 378 2 6 226 962 600 47 934 087 

4 119 117 89 338 5,5 147 407 288 1650 311 749 21822 2,1 13 748 131 630 161155 418 

5 55 518 41639 6 74 949 300 1800 329 756 23 083 2,2 15 234 727 660 90 184 027 

111 299190 224 393 348 634 350 1 554 1116 165 78 132 48 017 409 396 651 759 
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PRODUCTION DE VIANDE 

Vaches Vaches VUIOC Viande Vaches Vaches Mâles Génisses Viande Vaches Vaches Mâles Génisses Viande Production 
Groupes Laitières réformes Mates produite à Viande Réformes Engraissés Engraissées Produite Mixtes Réformes Engraissés Engraissées Produite Totale 

1 35 599 4450 2 670 1390141 33 284 4 161 2 912 364 1 761 270 102 729 11300 6 421 642 3 640 780 6 792 191 

2 51883 6 485 3 891 2 026 031 73 132 9142 6 399 800 3 869 883 223 670 26 840 13 979 1 398 8 419 079 14 314 992 

3 37073 4 634 2 780 1447 701 51021 6 378 4464 558 2 699 848 148 261 17 791 9 266 927 5 580 637 9 728 185 

4 119 117 14 890 8 934 4 651519 134 594 16 824 11 777 1472 7 122 231 311 749 37 410 19484 1948 11734427 23 508177 

5 55 518 6 940 4164 2 167 978 197051 24 631 17 242 2155 10 427 231 329 756 39 571 20 610 2 061 12 412 222 25 007 431 

Il 299 190 37 399 22 439 11 683 370 489 082 61135 42 795 5 349 25 880 462 1116 165 132 913 69 760 6 976 41 787144 79 350 976 
. . 
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ANNEXE 3 : DIAGNOSTIC DU SERCTEUR AMONT 

3. 5. STRUCTURES 
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ANNEXE 3-5 : Structures 

STRUCTURE DES TROUPEAUX 

'70 Ensembl 
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ANNEXE 4 

, , 
4.1. LEGISLATION CONCERNANT L'AGREMENT 

DES ABATTOIRS 
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Directiva 89/227/CEE del Consejo de 21 de marzo de 1989 por la que se modifican las 
Directivas 72/462/CEE y 77/99/CEE para tener en cuenta el establecimiento de las normas 
sanitarias y de policia sanitaria que deberan regular las importaciones de productos a base de 
carne pracedentes de paises terceras 
Diario Oficial n° L 093 de 06/04/1989 P. 0025 - 0035 
Edici6n especial en finés : Capitula 3 Torno 28 P. 216 
Edici6n especial sueca : Capitula 3 Torno 28 P. 216 

Modificaciones posteriores: 
Recogido en 294A0103(51) (DOL 001 03.01 .1994 p.220) 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 21 de marzo de 1989 
por la que se modifican las Directivas 72/462/CEE y 77/99/CEE para tener en cuenta el 
establecimiento de las normas sanitarias y de policia sanitaria que deberan regular las 
importaciones de praductos a base de carne pracedentes de paises terceras 
(89/227/CEE) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Vista el Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, y en particular su articula 
43, 
Vista la prapuesta de la Comisi6n ( 1 ), 
Vista el dictamen del Parlamento Eurapeo (2), 
Vista el dictamen del Comité Econ6mico y Social (3), 
Considerando que el Consejo, mediante su Directiva 77/99/CEE (4), modificada en ultimo lugar 
por la Directiva 88/658/CEE (5), ha regulado los intercambios intracomunitarios de praductos a 
base de carne en Io relative a las condiciones de orden sanitario; 

Considerando que el Consejo, mediante su Directiva 80/215/CEE (6), modificada en ultimo 
lugar por la Directiva 88/660/CEE (7), ha regulado los intercambios intracomunitarios de 
praductos a base de carne en Io relative a las condiciones de policia sanitaria; 
Considerando que conviene establecer un régimen comunitario aplicable a la importaci6n de 
praductos a base de carne pracedentes de paises terceras; 
Considerando que, hasta la entrada en vigor de las normas comunitarias relativas a los 
intercambios de carnes de aves de corral y de carnes de caza, conviene excluir los productos a 
base de carne de aves de corral y de carnes de caza del ambito de aplicaci6n de la presente 
Directiva; 
Considerando que en dicho marco importa definir las condiciones sanitarias y de policia 
sanitaria segun las cuales los Estados miembras autorizan la importaci6n de praductos a base 
de carne; 
Considerando que la Directiva 72/462/CEE (8), modificada en ultimo lugar por la Directiva 
88/289/CEE (9), fij6 las condiciones aplicables en la materia a las importaciones de carnes 
frescas pracedentes de determinados paises terceras o partes de paises terceras; que los 
mismos criterios pueden aplicarse a las importaciones de productos a base de carne; 
Considerando que, de manera general, las normas sanitarias y de policia sanitaria aplicables a 
las importaciones pracedentes de paises terceras al menas deben ser equivalentes a las 
previstas por las Directivas 77/99/CEE y 80/215/CEE; 
Considerando que es importante exigir que las carnes frescas destinadas a la fabricaci6n de 
praductos a base de carne procedan de establecimientos autorizados; que dichos 
establecimientos deben satisfacer las condiciones previstas por la Directiva 72/462/CEE; 
Considerando que es importante exigir que los praductos a base de carne pracedan de 
establecimientos autorizados; que dichos establecimientos deben responder a las condiciones 
previstas por la Directiva 77 /99/CEE; 
Considerando que es necesario, para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva por el pais tercera exportador, aplicar las normas de contrai previstas por la 
Directiva 72/462/CEE y, en particular, el sistema de centrales comunitarios in situ por expertes 
veterinarios de la Comunidad y los centrales a la llegada al territorio de la Comunidad; 
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Considerando que la presentaci6n de un certificado sanitario y un certificado de salubridad, 
expedidos por un veterinario oficial del pais tercera exportador, constituye el medio mas 
adecuado para garantizar que un lote de productos a base de came puede ser admitido a la 
importaci6n, 

HA ADOPT ADO LA PRESENTE DIRECTIVA : 

Articula 1 
La Directiva 72/462/CEE queda modificada como sigue: 
1) El titulo se sustituye por el texto siguiente: 
« Directiva del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de 
policia sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina de carnes 
frescas ode productos a base de carne procedentes de paises terceros ». 
2) Los articulas 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
« Articula 1 
1. La presente Directiva se referira a las importaciones procedentes de terceros pafses: 
- de animales domésticos de reproducci6n, de producci6n ode abasto de la especie bovina y 
porcina, 
- de carnes frescas procedentes de animales domésticos de la especie bovina (incluse 
bûfalos), porcina, avina y caprina, asi como de solipedos domésticos, 
- para las exigencias del articula 3, de carnes frescas de ungulados y de solipedos salvajes, 
siempre que se trate de importaciones admisibles procedentes de determinados terceros 
paises de origen, 
- de productos a base de carne procedentes de carnes frescas definidas en el segundo gui6n, 
con excepci6n de las carnes frescas contempladas en el articula 5 de la Directiva 64/433/CEE 
y en las disposiciones correspondientes del articula 20 de la Directiva 72/462/CEE. 
2. La presente Directiva no se aplicara: 
a) a los animales destinados exclusivamente al pastoreo o al trabajo, con caracter temporal, en 
la proximidad de la frontera de la Comunidad; 
b) a las carnes y productos a base de carne distintos de los que se contemplan en la letra e) 
contenidos en los equipajes personales de los viajeros y destinados a su propio consuma, en la 
medida en que la cantidad transportada no supere 1 kilogramo por persona y siempre que 
éstos procedan de un tercer pais o de una parte de un tercer pais que figure en la lista 
establecida de conformidad con el articule 3 y del cual no estuvieren prohibidas las 
importaciones, de conformidad con el articula 28; 
c) a las carnes y productos a base de carne distintos de los que se contemplan en la letra e) 
que sean objeto de pequerïos envias dirigidos a particulares, siempre que se trate de 
importaciones desprovistas de cualquier caracter comercial, en la medida en que la cantidad 
expedida no supere 1 kilogramo y siempre que éstos procedan de un tercer pais o de una parte 
de un tercer pais que figure en la lista establecida de conformidad con el articula 3 y del cual no 
estuvieren prohibidas las importaciones, de conformidad con el articula 28; 
d) a las carnes y productos a base de carne que se encuentren, en concepto de abastecimiento 
del persona! y de los pasajeros, a bordo de medios de transporte que efectûen transportes 
internacionales; 
cuando se descarguen dichas carnes y productos a base de carne o sus residuos de cocina, 
deberan destruirse. No obstante, sera posible no recurrir a la destrucci6n cuando las carnes o 
productos a base de carne pasen directamente o después de haber sido colocadas 
provisionalmente bajo control aduanero, de dicho medio de transporte a otro; 
e) en la medida en que la cantidad no sobrepase 1 kg, a los productos a base de carne que 
hayan sida sometidos a un tratamiento por calor en recipiente hermético cuyo valor Fo sea 
superior o igual a 3,00: 
i) contenidos en el equipaje persona! de los viajeros y destinados a su consuma persona!; 
ii) en forma de pequerïos envias dirigidos a particulares, siempre y cuando se trate de 
importaciones sin caracter comercial alguno. 
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Artfculo 2 
A efectos de la presente Directiva, las definiciones que figuran en los articulas 2 de la Directiva 
64/432/CEE, de la Directiva 64/433/CEE, de la Directiva 72/461/CEE del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1972, relativa a problemas de policia sanitaria en materia de intercambios 
intracomunitarios de carnes frescas (1 ), modificada en ultimo lugar por la Directiva 87/489/CEE 
(2), y de la Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas 
sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de carne (3), 
modificada en ultimo lugar por la Directiva 88/658/CEE (4), se aplicaran en tanto fuere 
necesario. 
No obstante, las definiciones de carnes de aves de corral que figuran en el articula 1 de la 
Directiva 71/118/CEE no seran aplicables a los efectos de la presente Directiva . 
Ademas, se entendera por: 
a) veterinario oficial: el veterinario designado por la autoridad central competente de un Estado 
miembro o de un tercer pais; 
b) pafs destinatario: el Estado miembro con destina al cual se expiden los animales, las carnes 
frescas o los productos a base de carne procedentes de un tercer pais; 
c) tercer pais: el pais en el cual no son aplicables las Directivas 64/432/CEE, 64/433/CEE y 
77/99/CEE; d) importaci6n: la introducci6n en el territorio de la Comunidad de animales, de 
carnes frescas o de productos a base de carne procedentes de terceras paises; 
e) explotaci6n: la empresa agricola, industrial o comercial controlada oficialmente, situada en el 
territorio de un tercer pais y en el cual se mantienen y se crian de forma habituai animales de 
reproducci6n, de producci6n o de abasto; 
f) zona indemne de epizootia: zona en la cual los animales, previa comprobaci6n oficial , no 
hayan sida atacados por ninguna de las enfermedades contagiosas de la lista establecida 
segun el procedimiento previsto en el articula 29, por un periodo y en un radio definidos segun 
el mismo procedimiento. 
(1) DO no L 302 de 31 . 12. 1972, p. 24. 
(2) DO no L 280 de 3. 10. 1987, p. 28. 
(3) DO no L 26 de 31 . 1. 1977, p. 85. 
(4) DO no L 382 de 31 . 12. 1988, p. 15. 

Artfculo 3 
1. A propuesta de la Comisi6n, el Consejo establecera una lista de pafses o de partes de 
pafses procedentes de los cuales los Estados miembros autorizaran la importaci6n: 
- de animales domésticos de reproducci6n, de producci6n ode abasto de las especies bovina y 
porcina, 
- de carnes frescas procedentes de animales domésticos de las especies bovina (incluidos los 
bufalos), porcina, avina y caprina, ode solfpedos domésticos, asi coma de productos a base de 
carne fabricados a partir o con dichas carnes, 
- de carnes frescas de ungulados y soif pedos salvajes, 
habida cuenta de la situaci6n sanitaria de dichos paf ses o partes de paises. 
Dicha lista podra modificarse o completarse segun el procedimiento previsto en el artfculo 30, 
en particular en Io referente a la elaboraci6n de la rubrica relativa a los productos a base de 
carne, con eventual menci6n de las especies de animales y, en el casa previsto en el apartado 
2 del articula 21 bis, del tratamiento requerido. 
2. Para decidir, tanto para los animales de la especie bovina y porcina coma para las carnes 
frescas y los productos a base de carne, si un pais o una parte de dicho pais podra figurar en la 
lista mencionada en el apartado 1, se tendra en cuenta, en particular: 
a) por una parte, el estado sanitario del ganado, de los otros animales domésticos y de la 
ganaderia salvaje en el tercer pais, con atenci6n, en particular, a las enfermedades ex6ticas de 
animales y, por otra, a la situaci6n sanitaria del media ambiente de dicho pais, que pudiera 
comprometer la salud de la poblaci6n y de la ganaderia de los Estados miembros; 
b) la regularidad y la rapidez de las informaciones facilitadas por dicho pais y relativas a la 
presencia en su territorio de enfermedades contagiosas de animales, en particular aquellas 
mencionadas en las listas A y B de la Oficina internacional de epizootias; 
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c) las regulaciones de dicho pais relativas a la prevenci6n y a la lucha contra las enfermedades 
de animales; 
d) la estructura de los servicios veterinarios de dicho pais y las competencias de que disponen 
dichos servicios; 
e) la organizaci6n y el establecimiento de la prevenci6n y de la lucha contra las enfermedades 
contagiosas de animales; 
f) la legislaci6n de este pais en Io que se refiere a la utilizaci6n de sustancias, en particular 
relativa a su prohibici6n o su autorizaci6n, su distribuci6n, su comercializaci6n y sus reglas de 
administraci6n y de control. 
3. Para decidir, para los productos a base de carne, si un pais o una parte de un pais puede 
figurar en la lista contemplada en el apartado 1, se tomaran especialmente en cuenta las 
garantias ofrecidas por el pais tercero en materia sanitaria y de policia sanitaria. 
4. La lista mencionada en el apartado 1 y todas las modificaciones que se aportaran a ésta se 
publicaran en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Articule 4 
1. Segûn el procedimiento previsto en el articule 29, se establecera una o varias listas de 
establecimientos procedentes de los cuales los Estados miembros podran autorizar la 
importaci6n de carnes frescas o de los productos a base de carne. Segûn las normas de 
desarrollo que debera establecer la Comisi6n, con arreglo al procedimiento previsto en el 
articule 30, dicha o dichas listas podran ser modificadas o completadas por la Comisi6n en 
funci6n del resultado de los controles previstos en el articule 5, de los que habra informado 
previamente a los Estados miembros. 
En case de dificultades, el Comité sera llamado a pronunciarse, conforme al procedimiento 
previsto en el articule 29. 
El Consejo volvera a examinar, antes del 1 de enero de 1990, estas disposiciones, tomando 
corne base un informe de la Comisi6n. 
2. Para decidir si un matadero, una sala de despiece, un establecimiento de fabricaci6n de 
productos a base de carne o un almacén frigorifico situado fuera de un matadero, de una sala 
de despiece o de un establecimiento de fabricaci6n podra figurar en una de las listas 
mencionadas en el apartado 1, se tendra en cuenta, en particular: 
a) las garantias que podra ofrecer el tercer pais en Io que se refiere al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva; 
b) las disposiciones reglamentarias del tercer pais referentes a la administracién a los animales 
de abasto de cualquier sustancia que pudiere afectar la salubridad de las carnes y/o de los 
productos a base de carne; c) en Io que se refiere a las carnes frescas , el cumplimiento, en 
cada case particular, de las disposiciones de la presente Directiva y del Anexo 1 de la Directiva 
64/433/CEE; 
no obstante, se podra derogar, segûn el procedimiento previsto en el articule 29 de la presente 
Directiva, el segundo, tercero y cuarto guiones de la letra c) del punto 13, y los puntos 24 y 41 
C del Anexo de la Directiva 64/433/CEE, si el tercer pais interesado proporciona garantias 
similares; en ese case, condiciones sanitarias equivalentes corne minime a las del mencionado 
Anexo, se estableceran, case por case, de conformidad con el mismo procedimiento; 
d) en Io que se refiere a los productos a base de carne, el cumplimiento, en cada case 
particular, de las disposiciones de la presente Directiva y de las disposiciones pertinentes de 
los Anexos A y B de la Directiva 77/99/CEE; 
e) la organizacién del o de los servicios de inspeccién de carnes del tercer pais ode una parte 
de dicho pais, de las competencias de que disponen dichos servicios y de la vigilancia de que 
son objeto. 
3. La inscripci6n en la o las listas previstas en el apartado 1 no podra tener lugar sine cuando, 
por una parte, el matadero, la sala de despiece, el establecimiento de fabricaci6n de productos 
a base de carne o el almacén frigorifico situado fuera de un matadero, de una sala de despiece 
o de un establecimiento de fabricacién , de los que dependa, estuviere situado en un tercer pais 
o en una parte del pais que figure en la lista mencionada en el apartado 1 del articule 3, y si , 
por otra parte, estuviere oficialmente autorizado para las exportaciones a la Comunidad por las 
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autoridades competentes del tercer pais. Dicha autorizacién estara subordinada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
a) conformidad con las disposiciones pertinentes del Anexo 1 de la Directiva 64/433/CEE o de 
los Anexos A y B de la Directiva 77/99/CEE, respectivamente; 
b) vigilancia permanente por un veterinario oficial del tercer pais. 
4. La o las listas mencionadas en el apartado 1 y todas las modificaciones que a ella se 
aportaran se publicaran en el Diario Oficial de las Comunidades Eurapeas ». 
3) En articula 19 se aiiadira el parrafo siguiente: 
« El parrafo primera se aplicara mutatis mutandis a los praductos a base de carne ». 
4) Tras el articula 21, se insertara el capitula siguiente: 
« CAPITULO IV 
lmportaciones de praductos a base de carne 
Art icula 21 bis 
1. Sin perjuicio del apartado 2, los praductos a base de carne deberan haberse elaborado a 
partir de o con carnes frescas: 
- que cumplan los requisitos de los articules 14 y 15, asi como las eventuales condiciones 
especificas de policia sanitaria adoptadas en virtud de Io dispuesto en el articule 16, u 
- originarias de un Estado miembra, siempre que dichas carnes frescas: 
i) cumplan los requisitos de los articulas 3 y 4 de la Directiva 80/215/CEE, sin perjuicio de los 
requisitos de los articules 7 y 10 de dicha Directiva, 
ii) hayan sido conducidas, bajo contrai veterinario, al establecimiento de transformacién, ya sea 
directamente o después de haber sido previamente almacenadas en un depésito frigorifico 
autorizado, 
iii) antes de ser tratadas hayan sido objeto de contrai por parte de un veterinario oficial para 
garantizar que dichas carnes frescas siguen siendo aptas a ser objeto de un tratamiento de 
conformidad con la Directiva 77 /99/CEE. 
2. No obstante, los Estados miembras no podran oponerse, por motivas de policia sanitaria, a 
las importaciones de praductos a base de carne pracedentes de un pais tercera ode una parte 
de un pais tercera que figuran en el epigrafe « Praductos a base de carne » de la lista 
elaborada con arreglo al articule 3, pera a partir de los cuales la importacién de carnes frescas 
no esta o ya no esté autorizada siempre que dichos praductos cumplan las requisitos 
siguientes: 
i) praceder de un establecimiento que, cumpliendo los requisitos generales de autorizacién, 
posea una autorizacién especial para dicho tipo de praduccién, 
ii) haberse obtenido a partir de o con carnes frescas definidas en el apartado 1, o de carnes 
procedentes del pais de fabricacién que deberan: 
- cumplir determinados requisitos de policia sanitaria que han de establecerse, caso por caso, 
en funcién de la situaci6n sanitaria del pais de fabricacién segûn el pracedimiento previsto en el 
articula 30, 
- praceder de un matadera especialmente autorizado para la entrega de carnes al 
establecimiento contemplado en el incise i), 
- estar pravistos de un sello oficial que ha de determinarse segûn el pracedimiento previsto en 
el articule 29, 
iii) haber sido sometidos a un tratamiento al calor en un recipiente herméticamente cerrado, 
cuyo valor Fo sea superior o igual a 3,00. 
No obstante, segûn el pracedimiento previsto en el articule 30, podran admitirse otras 
tratamientos en funcién de la situacién zoosanitaria existente en el pais exportador. 
(1) DO no C 286 de 25. 10. 1984, p. 5. 
(2) DO no C 175 de 15. 7. 1985, p. 301 . 
(3) DO no C 87 de 9. 4. 1985, p. 6. 
(4) DO no L 26 de 31. 1. 1977, p. 85. 
(5) DO no L 382 de 31 . 12. 1988, p. 15. 
(6) DO no L 47 de 21. 2. 1980, p. 4. 
(7) DO no L 382 de 31 . 12. 1988, p. 35. 
(8) DO no L 302 de 31. 12. 1972, p. 28. 
(9) DO no L 124 de 18. 5. 1988, p. 31. 
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Articule 21 ter 
Ademas de los requisitos previstos en el articule 21 bis, los praductos a base de carne 
pracedentes de paises terceras, para poder ser importados en la Comunidad, deberan cumplir 
los siguientes requisitos: 
1) haberse obtenido en un establecimiento que figure en el epigrafe « Praductos a base de 
carne » de la lista elaborada con arreglo al articule 4; 
2) praceder de un establecimiento que responda a los requisitos pertinentes de los Anexos A y 
B de la Directiva 77/99/CEE; 
3) haberse obtenido en condiciones de higiene que cumplan los requisitos del Capitule 11 y los 
puntos 23 y 25 del Capitu le Ill del Anexo A de la Directiva 77/99/CEE; 
4) haberse obtenido a partir de: 
a) carnes frescas: 
i) pracedentes de un establecimiento que figure en una de las listas elaboradas con arreglo a la 
Directiva 64/433/CEE o a la presente Directiva, 
ii) que cumplan los requisitos de los artfculos 17 y 18 de la presente Directiva y que respondan, 
ademas, a las condiciones establecidas en los puntos 23 y 25 del Capitule Ill del Anexo A de la 
Directiva 77/99/CEE; 
b) en caso de aplicaci6n del apartado 2 del artf culo 21 bis, de carnes que cumplan los 
requisitos especfficos fijados por el pafs de fabricaci6n de que se trate; 
c) praductos a base de carne obtenidos en un establecimiento que figure, bien en la lista 
elaborada con arreglo al arti culo 4, bien en una de las listas contempladas en el arti culo 7 de la 
Directiva 77/99/CEE; 
5) responder a los requisitos generales establecidos por la Directiva 77/99/CEE, y en particular: 
a) haber sido sometidos a uno de los tratamientos que se definen en la letra d) del artfculo 2 de 
la Directiva 77/99/CEE; 
b) haber sido sometidos a un contrai efectuado por un veterinario oficial con arreglo al Capftulo 
IV del Anexo A de la Directiva 77/99/CEE y, en el caso de recipientes herméticos, efectuado 
segun las prescripciones que deban establecerse de conformidad con el Capf tulo Il del Anexo 
B de la Directiva 77 /99/CEE. 
Para proceder a dicho contrai , el veterinario oficial podra contar con asistentes que se 
encuentren bajo su responsabilidad. Dichos asistentes deberan: 
i) ser designados por la autoridad central competente del paf s exportador, con arreglo a las 
disposiciones vigentes, 
ii) tener una formaci6n adecuada, 
iii) poseer un estatuto jurfdico que garantice su independencia trente a los responsables de los 
establecimientos, 
iv) no tener ningun poder de decisi6n sobre el resultado final del contrai; 
c) cuando se requiera un envase o embalaje, haber sido envasados o embalados con arreglo al 
Capitule V del Anexo A de la Directiva 77/99/CEE; 
d) estar pravistos de un selle oficial de salubridad que satisfaga las condiciones de marcado 
previstas en el Capitule VI del Anexo A de la Directiva 77/99/CEE, con excepci6n de las siglas 
e iniciales previstas para los Estados miembras contemplados en el punto 39 a) que deberan 
sustituirse por la menci6n del pafs tercera de origen, acompaiiada del numera de autorizaci6n 
veterinaria del establecimiento de origen; 
e) ser almacenados y transportados a la Comunidad en condiciones de higiene satisfactorias, 
conforme al Capitule VIII del Anexo A de la Directiva 77/99/CEE, y manipulados en condiciones 
de higiene satisfaètorias; en el caso de los praductos a base de carne contemplados en el 
artfculo 4 de dicha Directiva, el praductor debera indicar, a efectos de contrai , de forma visible y 
legible en el embalaje del praducto, la temperatura a la que dicho praducto debe transportarse 
y almacenarse y el peri odo durante el cual su conservaci6n puede asf garantizarse; 
6) no haber sido sometidos a radiaciones ionizantes. » 
5) Los artfculos 22 a 26 se sustituyen por el texto siguiente: 
« CAPiTULO V 
Requisitos comunes a las carnes frescas y a los praductos a base de carne 
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Articulo 22 
1. Los Estados miembros sélo autorizaran la importacién de carnes frescas o de productos a 
base de carne a la presentacién de un certificado sanitario y de un certificado de inspeccién 
veterinaria constituidos por un veterinario oficial del tercer pais exportador. 
Dichos certificados deberan: 
a) estar redactados por Io menos en uno de los idiomas oficiales del pais destinatario y en uno 
de los del pais donde se efectuen los controles de la importacién previstos en los articules 23 y 
24; 
b) acomparïar a las carnes frescas o los productos a base de carne en el ejemplar original; 
c) constar de una sola hoja; 
d) estar previstos para un solo destinatario. El certificado sanitario debera certificar que las 
carnes frescas o los productos a base de carne satisfacen las exigencias sanitarias previstas 
por la presente Directiva y aquellas establecidas en aplicacién de ésta para la importacién de 
carnes frescas o de productos a base de carne procedentes de terceras paises. 
2. El certificado sanitario debera ajustarse con un modelo adoptado segun el procedimiento 
previsto en el articule 29. 
Segun el mismo procedimiento, se podra decidir, caso por caso, que el certificado sanitario y el 
certificado de inspeccién veterinaria constituyan una sola hoja. 
3. El certificado de inspeccién veterinaria d~bera corresponder, en su presentacién y contenido, 
para las carnes frescas, al modelo que figura en el Anexo A y, para los productos a base de 
carne, al modelo que figura en el Anexo C y entregarse el dia del cargamento de carnes 
frescas ode los productos a base de carne para su expedicién al pais destinatario. 
Articule 23 
1. Los Estados miembros velaran para que las carnes frescas o los productos a base de carne 
sean sometidas, sin demora, a su llegada al territorio geografico de la Comunidad, a un control 
sanitario efectuado por la autoridad competente, cualquiera que fuere el régimen aduanero bajo 
el cual se hubieren declarado. 
Segun el procedimiento previsto en el articule 29, se adoptaran las modalidades de aplicacién 
necesarias para asegurar la ejecucién uniforme de los controles mencionados en el primer 
parrafo. 
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, los Estados miembros velaran para que se 
prohiba la importacién cuando dicho control revelare que: 
- dichas carnes o productos a base de carne no proceden del territorio o de una parte del 
territorio de un tercer pais inscrite en la lista establecida de conformidad con el apartado 1 del 
articule 3, 
- dichas carnes o productos a base de carne proceden del territorio o de una parte del territorio 
de un tercer pais procedente del cual estén prohibidas las importaciones de conformidad con 
los articulos 14 y 28, sin perjuicio del apartado 2 del articule 21 bis, 
- el certificado sanitario que acomparïa a dichas carnes o productos a base de carne no 
concuerda con las condiciones establecidas en aplicacién de los apartados 1 y 2 del 
articule 22. 
3. Los Estados miembros autorizaran el transporte de carnes frescas o de productos a base de 
carne procedentes de un tercer pais a otro tercer pais siempre que: 
a) el interesado proporcione la prueba de que el primer tercer pais al cual se envian las carnes 
o productos a base de carne, previo transite a través del territorio de la Comunidad, se 
compromete a no rechazar o reexpedir en ningun caso a este ultimo las carnes o productos a 
base de carne de los que se autorice la importacién o el transito; 
b) dicho transporte sea autorizado con anterioridad por las autoridades competentes del Estado 
miembro en el territorio del cual se efectuara el control sanitario de la importacién; 
c) dicho transporte se efectue sin ruptura de la cadena en el territorio de la Comunidad bajo 
control de las autoridades competentes en vehiculos o contenedores precintados por las 
autoridades competentes; las unicas manipulaciones autorizadas durante dicho transporte 
seran aquellas efectuadas respectivamente en el punto de entrada en el territorio de la 
Comunidad o de salida de éste ultimo para el transborde directe de un navio o de una 
aeronave a cualquier otro medio de transporte, o a la inversa. 
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4. Todos los gastos ocasionados por la aplicaci6n del presente articulo seran a cargo del 
expedidor, del destinatario o de su representante, sin indemnizaci6n del Estado. 
Articulo 24 
1. Los Estados miembros velaran para que cada partida de carnes frescas o de productos a 
base de carne se someta a un control de salubridad antes de su puesta al consumo en el 
territorio geografico de la Comunidad, asi como a un control sanitario efectuado por un 
veterinario oficial. 
Los Estados miembros velaran para que los importadores estén obligados a avisar, por Io 
menos con dos dias laborables de anticipaci6n al servicio local encargado del control de la 
importaci6n, el puesto donde se presentaran las carnes frescas o los productos a base de 
carne al control precisando la cantidad, el tipo de carne o del producto a base de carne y el 
momento a partir del cual se podra efectuar el control. 
2. El control de salubridad previsto en el apartado 1 se efectuara por muestreo aleatorio en el 
caso de las importaciones mencionadas en el apartado 1 del articulo 17, en los apartados 1 y 2 
del articulo 18 y en los articulos 21 bis y 21 ter. En particular tendra por objetivo comprobar, de 
conformidad con las disposiciones del apartado 3: 
a) el certificado de inspecci6n veterinaria, la conformidad de las carnes frescas o de los 
productos a base de carne con las estipulaciones de dicho certificado, el marcado; b) el estado 
de conservaci6n, la presencia de manchas y de agentes pat6genos; 
c) la presencia de residuos de substancias mencionadas en el articulo 20; 
d) si , en Io que se refiere a las carnes frescas, el sacrificio y el despiece o, en Io que se refiere 
a los productos a base de carne, la fabricaci6n, se han efectuado en establecimientos 
autorizados a este fin ; 
e) las condiciones de transporte. 
3. Segûn el procedimiento previsto en el articulo 29, se adoptaran las modalidades de 
aplicaci6n necesarias para asegurar la ejecuci6n uniforme de los controles mencionados en el 
apartado 1, en particular en Io que se refiere a la aplicaci6n de las disposiciones del articulo 20, 
y muy particularmente los métodos de analisis, la frecuencia y las normas de muestreo. 
4. Los Estados miembros prohibiran la puesta en el mercado de carnes frescas o de productos 
a base de carne cuando se haya comprobado, en los controles previstos en el apartado 1, que: 
- las carnes frescas o los productos a base de carne son inadecuados para el consumo 
humano, 
- no se cumplen las condiciones previstas por la presente Directiva y por el Anexo 1 de la 
Directiva 64/433/CEE o los Anexos A y B de la Directiva 77/99/CEE, 
- uno de los certificados mencionados en el articulo 22 que acompana a cada una de las 
partidas no satisface las condiciones previstas en el mencionado articulo. 
5. Cuando no puedan importarse las carnes frescas o los productos a base de carne, éstos 
deberan rechazarse, cuando no se oponga a ello consideraciones de policia sanitaria o de 
salubridad. 
Si es imposible el rechazo, deberan destruirse en el territorio del Estado miembro donde se 
efectûen los controles. 
No obstante Io previsto en dicha disposici6n y a instancia del importador o de su representante, 
el Estado miembro que efectûe los controles sanitarios y de salubridad podra autorizar su 
introducci6n para otros usos que el consumo humano, siempre que no exista ningûn peligro 
para las personas o los animales y que las carnes o los productos a base de carne procedan 
de un pais que figure en la lista establecida de conformidad con el apartado 1 del articulo 3 y 
en el cual no estuvieren prohibidas las importaciones de conformidad con el articulo 28. Dichas 
carnes o productos a base de carne no podran dejar el territorio de dicho Estado miembro que 
debera controlar su destino. 
6. En todo caso, después de los controles mencionados en el apartado 1, los certificados 
deberan estar revestidos de una menci6n que haga aparecer claramente el destino reservado a 
las carnes o a los productos a base de carne. 
Articulo 25 
Las carnes frescas o los productos a base de carne de cada partida, cuya puesta en circulaci6n 
en la Comunidad haya autorizado un Estado miembro sobre la base de los controles 
mencionados en el apartado 1 del articule 24, antes de ser enviadas al pais destinatario 
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deberan estar acompatïadas de un certificado correspondiente, en su presentaci6n y su 
contenido, al modela que figura en el Anexo B. 
Dicho certificado deberà 
a) estar constituido por el veterinario competente del puesto de contrai o del lugar de 
almacenamiento; 
b) entregarse el dfa del cargamento para la expedici6n de carnes frescas o de productos a 
base de carne al pafs destinatario; 
c) estar redactado por Io menas en el idioma de este ultimo pafs ; 
d) debera acompatïar la partida de carnes frescas o de productos a base de carne en su 
ejemplar orig inal. 
Artfculo 26 
Todos los gastos ocasionados por la aplicaci6n de los artfculos 24 y 25, en particular los gastos 
de contrai de las carnes frescas o de los praductos a base de carne, los gastos de 
almacenamiento asf coma de eventuales gastos de destrucci6n de dichas carnes o de dichos 
productos a base de carne, seran por cuenta del expedidor, del destinatario o de su 
representante sin indemnizaci6n del Estado. » 
6) El Capftulo IV actual pasa a ser el Capftulo VI. 
7) En el parrafo primera del apartado 1 del artfculo 27, la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente: 
« b) de los puestos de contrai para la importaci6n de carnes frescas o de praductos a base de 
carne. » 
8) El apartado 2 del artfculo 28 se sustituye por el texto siguiente: 
« 2. Sin perjuicio de las disposiciones del artfculo 14 y del apartado 2 del artfculo 21 bis, si en 
un tercer paf s que figure en la lista establecida de conformidad con el apartado 1 del artfculo 3, 
hiciere su aparici6n o se extendiere una enfermedad contagiosa de animales, que pudiere 
transmitirse por las carnes frescas o praductos a base de carne y comprameter la salud publica 
o el estado sanitario de la ganaderia de uno de los Estados miembras, o si cualquier otra raz6n 
de policfa sanitaria Io justificare, el Estado miembra aludido prohibira la irnportaci6n de dichas 
carnes o praductos a base de carne pracedentes directa o indirectamente por intermedio de 
otra Estado miembro, bien del tercer pais en su totalidad, o bien de una parte del territorio de 
este ultimo. » 9) El artfculo 32 bis se sustituye por el texto siguiente: 
« Artfculo 32 bis 
1. La presente Directiva no sera aplicable a las importaciones, pracedentes de terceras paises, 
de carnes frescas mencionadas en el tercer gui6n del apartado 1 del artf cula 1 o de praductos 
a base de dicha carne, sino a partir de la entrada en vigor de la o de las decisiones de la 
Comisi6n adoptadas segun el pracedimiento previsto en el artf cula 29 para aportar a la lista 
mencionada en el artf cula 3 las adaptaciones necesarias. 
2. Las legislaciones nacionales en materia de salud publica continuaran aplicandose a las 
importaciones pracedentes de terceras pafses, de las carnes frescas ode los praductos a base 
de carne mencionados en el apartado 1 hasta la entrada en vigor de una regulaci6n 
comunitaria en la materia. » 
10) El Anexo B se sustituye por el que figura en el Anexo de la presente Directiva. 
11) Se atïade el Anexo C que figura en el Anexo de la presente Directiva. 
Articula 2 
Hasta la adopci6n de la armonizaci6n de las normas de policf a sanitaria aplicables a las carnes 
frescas de aves de corral y a las carnes de caza, las importaciones de praductos a base de 
carnes de aves de· corral y de caza continuaran sometidas a las normas nacionales vigentes, 
respetando las disposiciones generales del Tratado. 
Artfculo 3 
El apartado 1 del artfculo 17 de la Directiva 77/99/CEE se sustituye por el texto siguiente: 
« 1. En tante no se apliquen las disposiciones comunitarias relativas a las importaciones de 
praductos a base de carne de aves de corral pracedentes de paises terceras, los Estados 
miembras aplicaran a dichas importaciones disposiciones que no deberan ser mas favorables 
que las que regulen los intercambios intracomunitarios. » 
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Articula 4 
Los Estados miembros pondran en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a Io dispuesto en la presente Directiva el 30 
de junio de 1990 a mas tardar. 
lnformaran de ello inmediatamente a la Comisién. 
Articula 5 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 1989. 
Por el Consejo 
El Presidente 
C. ROMERO HERRERA 
ANEXO 
« ANEXO B 
MODELO 
CERTIFICADO DE CONTROL DE LA IMPORTACIÔN VÂLIDO PARA LAS CARNES 
FRESCASIPRODUCTOS A BASE DE CARNE (1) IMPORTADAS PROCEDENTES DE 
TERCER OS PA[ SES 
Estado miembro en el cual se ha efectuado el contrai de la importacién: 
Puesto de contrai: 
Tipo de carneslproductos a base de carnes ( 1 ): 
Envasado: 
Nûmero de canales (2): 
Nûmero de medias canales (2): 
Nûmero de cuartos (2) o de cajas: 
Peso neto: 
Pais terceras de origen: 
En el caso de productos a base de carne: 
Productos importados de conformidad con el articula 141 el apartado 2 del articula 21 bis (1) de 
la Directiva 7214621CEE: 
El abajo firmante veterinario oficial certifica que las carneslproductos a base de carne ( 1) objeto 
del presente certificado han si do controlados en el momento de su envf o. 
1.2 Il Il Il (fecha y lugar) Il (firma del veterinario oficial) 
(1) Tachese Io que no proceda. 
(2) Ûnicamente para las carnes frescas. 
« ANEXO C 
MODELO 
CERTIFICADO DE INSPECCIÔN VETERINARIA 
relativo a productos a base de carnes ( 1) destina dos a 
(nombre del Estado miembro de la CEE) 
No (2) 
Pais exportador 
Ministerio 
Servicio 
Ref. 
(facultativo) 
1. ldentificacién de los productos a base de carne 
Productos a base de carne de 
(especie animal) 
Tipo de las piezas 
Tipo del embalaje 
Nûmero de piezas o de unidades de embalaje 
Temperatura de almacenamiento y de transporte exigidos (3) 
Duracién de conservacién (3) 
Peso neto 
Il. Procedencia de los productos a base de carne 
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Direccién(es) y nûmero(s) de autorizacién veterinaria del (de los) establecimiento(s) 
autorizado( s) 
Ill. Destina de los productos a base de carne 
Los productos a base de carne se expiden 
de 
(lugar de expedicién) 
a 
(pais y lugar de destina) 
por medio de transporte siguiente (4) 
Nombre y direccién del expedidor 
Nombre y direccién del destinatario IV. Certificado de salubridad 
El veterinario oficial abajo firmante certifica: 
a) - que los productos a base de carne antes indicados, 
- que la etiqueta adherida a los embalajes de los productos a base de carne antes indicados, 
lleva(n) el marchamo que certifica que los productos a base de carne proceden en su totalidad 
de carnes frescas procedentes de animales sacrificados en mataderos autorizados para la 
exportacién al pais destinatario o, en caso de aplicacién del apartado 2 del articula 21 bis de la 
Directiva 72/462/CEE, de animales sacrificados en un matadero especialmente autorizado para 
la entrega de carnes para el tratamiento previsto en dicho apartado (5); 
b) que los productos a base de carne se reconocen en estado apropiado para el consuma 
humano después de una inspeccién veterinaria efectuada de conformidad con las exigencias 
de la Directiva 72/462/CEE; 
c) que los productos a base de carne se han obtenido a partir de carne de cerdo que ha sido/no 
ha sido sometida a una investigacién de triquinas y, en este ultimo caso, ha sido sometida a un 
tratamiento al frio (5); 
d) que los medios de transporte asi como las condiciones de cargamento de los productos a 
base de carne de dicha expedicién concuerdan con las exigencias de la higiene previstas para 
la expedicién a los paises destinatarios; 
e) que los productos a base de carne han sido obtenidos a partir de carne que cumple los 
requisitos del Capitula Ill de la Directiva 72/462/CEE y los del articula 3 de la Directiva 
77/99/CEE han sido obtenidos en aplicacién de la excepcién prevista en el apartado 2 del 
articula 21 bis de la Directiva 72/462/CEE (5). 
Hecho en, el 
(firma del veterinario oficial) 
(1) Productos a base de carne con arreglo a la Directiva 77/99/CEE. 
(2) Facultativo. 
(3) Complétese en caso de indicacién de conformidad con el articula 4 de la Directiva 
77/99/CEE. 
(4) Para los vagones y camiones, indicar el nûmero de matricula , para los aviones, el nûmero 
de vuelo, y, para los barcos, el nombre. 
(5) Tachese Io que no proceda. » 
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, 
ANNEXE 4. 2. LEGISLATION CONCERNANT 

LES IMPORTATIONS 
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Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y 
de policia sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y de 
carnes frescas procedentes de terceros paises 
Diario Oficial n° L 302 de 31/12/1972 P. 0028 - 0054 
Edici6n especial en danés .... : Serie-l 72(31 .12}L291 ... 303 P. 77 
Edici6n especial en inglés .. . : Serie-1 72(31.12)L302 P. 7 
Edici6n especial griega .. .. : Capitule 3 Torno 9 P. 3 
Edici6n especial en esparïol..: Capitule 3 Torno 6 P. 171 
Edici6n especial en portugués: Capitule 3 Torno 6 P. 171 
Edici6n especial en finés .. . : Capitule 3 Torno 5 P. 61 
Edici6n especial sueca ... : Capitule 3 Torno 5 P. 61 

Modificaciones posteriores: 
Modificado por 375L0379 (DOL 172 03.07.1975 p.17) 
Modificado por 377L0098 (DOL 026 31 .01.1977 p.81) (EE T 3 V 11 p.170) 
Modificado por 179H 
Véase 381L0476 (DOL 186 08.07.1981 p.20) (EE T 3 V 22 p.124) 
Modificado por 383L0091 (DO L 059 05.03.1983 p.34) (EE T 3 V 27 p. 78) 
Modificado por 388L0289 (DO L 124 18.05.1988 p.31) 
Modificado por 389L0227 (DOL 093 06.04.1989 p.25) 
Modificado por 389L0662 (DOL 395 30.12.1989 p.13) 
Modificado por 390L0423 (DO L 224 18.08.1990 p.13) 
Modificado por 390L0425 (DO L 224 18.08.1990 p.29) 
Modificado por 391L0069 (DOL 046 19.02.1991 p.37) 
Modificado por 391 L0266 (DO L 134 29.05.1991 p.45) 
Modificado por 391 L0496 (DOL 268 24.09.1991 p.56) 
Modificado por 391 L0497 (DO L 268 24.09.1991 p.69) 
Modificado por 391L0688 (DOL 377 31.12.1991 p.18) 
Modificado por 391R3763 (DOL 356 24.12.1991 p.1) 
Modificado por392R1601(DOL173 27.06.1992 p.13) 
Modificado por 194N 
Modificado por 396L0091(DOL01316.01.1997 p.26) 
Modificado por 397L0076 (DO L 010 16.01 .1998 p.25) 
Modificado por 397L0079 (DO L 024 30.01.1998 p.31) 

Texto: 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 12 de diciembre de 1972 
relativa a problemas sanitarios y de policia sanitaria en las importaciones de animales de las 
especies bovina y porcina y de carnes frescas procedentes de terceros paises 
( 72/462/CEE) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea y, en particular, sus articules 
42 y 100, 
Vista la propuesta de la Comisi6n , 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que la Comunidad ha regulado los intercambios intracomunitarios de animales de 
las especies bovina y porcina y de carnes frescas en los que se refiere a los requisitos de orden 
sanitario ; 
Considerando que es conveniente definir, tal como se prevé en la regulaci6n citado 
anteriormente, un régimen comunitario aplicable a las importaciones procedentes de terceros 
paises de dichos animales y carnes ; 
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Considerando que dicho régimen implica la confecci6n de una lista (mica para el conjunto de la 
Comunidad que recoja los terceras paises o partes de terceras paises de los que puedan 
importarse animales y carnes frescas, asi como los establecimientos de los que se admitan 
asimismo las importaciones de carnes frescas ; 
Considerando que la elecci6n de dichos paises y establecimientos debe basarse en criterios de 
orden general, como el estado sanitario del ganado, la organizaci6n y capacidad de los servicios 
veterinarios y la regulaci6n sanitaria en vigor ; que, ademas, es conveniente prever que los 
establecimientos deban cumplir una serie de normas especiales para poder garantizar que las 
carnes pracedentes de ellos reûnen las condiciones sanitarias exigidas en la Comunidad ; 
Considerando, por otra parte, que es conveniente no autorizar la importaci6n, de animales ni de 
carnes frescas, procedentes de pa ises infectados, o indemnes desde hace poco tiempo, de 
enfermedades contagiosas de los animales de los cuales esté libre la Comunidad y supongan, 
por tanto, un grave peligra para la ganaderia comunitaria ; que dichas consideraciones valen 
también para las importaciones pracedentes de terceras paises donde se practiquen 
vacunaciones contra dichas enfermedades ; 
Considerando que las condiciones generales aplicables a las importaciones procedentes de 
todos los terceras paises deben completarse con requisitos especiales que tengan en cuenta la 
situaci6n sanitaria de cada uno de estos paises ; que el caracter técnico y la diversidad de los 
criterios en los que se fundamentan dichos requisitos especiales exigen, para ser definidos, el 
recurso a un procedimiento comunitanitario agil y rapido en el que colaboren estrechamente la 
Comisi6n y los Estados miembros ; 
Considerando que la presentaci6n, en toda importaci6n de animales, de un certificado que se 
ajuste al modelo fijado, constituye uno de los medios mas eficaces para comprabar el 
cumplimiento de la regulaci6n comunitaria ; que pueden incluir en dicha regulaci6n disposiciones 
especiales distintas segûn el tercer pais de que se trate, y que debe tenerse en cuenta este 
hecho al fijar los modelos de certificado ; 
Considerando que en el contrai de las importaciones también deben tomarse en consideraci6n el 
origen y el estado sanitario de los animales ; 
Considerando que es conveniente permitir que los Estados miembras, a la llegada de los 
animales al territorio de la Comunidad y en su transita hasta el lugar de destino, adopten las 
medidas que estimen adecuadas, incluso el sacrificio y la destrucci6n de aquellos, con objeto de 
proteger la salud de las personas y animales ; 
Considerando que es necesario exigir que las carnes frescas pracedan de establecimientos 
legalmente autorizados y concretar las condiciones de sanidad y de contrai que deberan cumplir 
las carnes, en particular en las fases de praducci6n, almacenamiento y transporte ; 
Considerando que es necesario que los Estados miembras adopten una postura comûn en Io 
que se refiere a las carnes frescas cuya importaci6n esté prahibida por razones de salubridad y, 
en particular, prohibi r la importaci6n de carnes que contengan residuos de determinadas 
sustancias nocivas o que puedan hacer que su consumo sea peligraso o perjudicial para la salud 
humana; 
Considerando que la presentaci6n de un certificado sanitario y de un certificado de inspecci6n 
veterinaria, extendidos por un veterinario oficial del pais tercera exportador, constituye el método 
mas adecuado para garantizar que una partida de carnes frescas reûne las condiciones exigidas 
para su importaci6n ; 
Considerando que es conveniente someter las carnes frescas, cualquiera que sea el régimen 
aduanera al que se hayan acogido, a un control sanitario en el momento de su llegada al 
territorio de la Comunidad para impedir su circulaci6n cuando no vayan acompaiiadas de los 
certificados exigidos y se trate de carnes frescas pracedentes de un pais tercera desde el que 
no se autoricen las importaciones, o cuyo certificado sanitario no se ajuste al modelo 
establecido ; 
Considerando que es necesario, para contralar el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva por parte del pa is tercero exportador y para impedir la importaci6n de carnes 
peligrasas para la salud humana, que los Estados miembras sometan toda partida de carne 
fresca importada a un contrai sanitario y a un contrai de inspecci6n sanitaria a la importaci6n, 
efectuados ambos por un veterinario oficial ; que es conveniente prever que las modalidades de 
aplicaci6n encaminadas a la ejecuci6n uniforme de dichos contrales a la importaci6n se 
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establezcan de acuerdo con un pracedimiento en el que exista una estrecha colaboraci6n entre 
los Estados miembras y la Comunidad ; 
Considerando que las carnes frescas de partidas de importaci6n admitidas en un Estado 
miembro de la Comunidad después de pasar los correspondientes contrales a la importaci6n, 
deben ir acomparïadas, si con carnes que se envian a otra Estado miembra, y siempre que no 
hayan sido traceadas después de la importaci6n en una sala de despiece legalmente autorizada, 
de un certificado que acredite de forma oficial el cumplimiento de los requisitos exigidos a la 
importaci6n de carnes frescas ; 
Considerando que los controles, tanto de carnes como de animales, se efectûan en el interés 
general de la Comunidad ; que, por consiguiente es conveniente disponer que dichos contrales 
se lleven a cabo en puestos fronterizos legalmente autorizados, con arreglo a un pracedimiento 
y a criterios comunitarios ; 
Considerando que todo Estado miembro debe estar facultado para prahibir inmediatamente las 
importaciones pracedentes de un pais tercera cuando puedan constituir un peligra para la salud 
de los hombres o de los animales ; que es necesario, en tal caso, y sin perjuicio de las posibles 
modificaciones introducidas en la lista de los paises y establecimientos autorizados para 
exportar a la Comunidad, garantizar sin demora la coordinaci6n de las posturas adoptadas por 
los Estados miembros trente a dicho pais tercera ; 
Considerando que es conveniente encargar a los expertos veterinarios de la Comunidad la 
comprabaci6n del cumplimiento de la presente Directiva, en particular en los terceras paises ; 
Considerando que la aplicaci6n de las disposiciones comunitarias dictadas en la presente 
Directiva exige la elaboraci6n de numerasos actas necesarios para su funcionamiento ; que es 
preciso asimismo intraducir modificaciones importantes en las legislaciones de los Estados 
miembras ; que, por consiguiente, es conveniente escalonar la entrada en vigor de tales 
disposiciones, 

HA ADOPT ADO LA PRESENTE DIRECTIVA : 
CAPiTULO 1 
Disposiciones generales 
Articula 1 
1. La presente Directiva se aplicara a las importaciones pracedentes de terceras paises : 
- de animales domésticos en praducci6n , de repraducci6n y de abasto de las especies bovina y 
porcina ; 
- de carnes frescas pracedentes de animales domésticos pertenecientes a las especies 
siguientes : bovina, porcina, ovina, caprina, asi como de solipedos domésticos. 
2. La presente Directiva no se aplicara : 
a) a los animales que se destinen exclusivamente al pastoreo o al trabajo, con caracter temporal, 
en las praximidades de las fronteras comunitàrias ; 
b) a las carnes que formen parte del equipaje persona! de los viajeras y se destinen a su 
consuma particular, siempre que la cantidad transportada no exceda de 1 kg por persona y que 
pracedan de un pais tercera o de parte de un pais tercera que figure en la lista confeccionada 
con arreglo al articula 3 y desde el que no estén prahibidas las importaciones de acuerdo con Io 
dispuesto en el articula 28 ; 
c) a las carnes expedidas a particulares en pequerïos envias, siempre que se trate de 
importaciones sin caracter comercial alguno, que la cantidad enviada no sobrepase 1 kg y que 
pracedan de un pais tercera o de parte de un pais tercera que figure en la lista confeccionada 
con arreglo al articula 3 y desde el que no estén prahibidas las importaciones de acuerdo con Io 
dispuesto en el articula 28 ; 
d) a las carnes destinadas a ser consumidas por el persona! y por los pasajeras que se 
encuentren a bordo de medios de locomoci6n que efectûen transportes internacionales. 
Dichas carnes, asi como los desperdicios de las cocinas deberan destruirse en el momento de 
su descarga. No obstante, no sera preceptiva su destrucci6n cuando las carnes se trasladen, 
directamente o después de haber pasado el correspondiente contrai aduanera, de ese medio de 
transporte a otra. 
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Articula 2 
Con arreglo a la presente Directiva, se entenderâ por : 
a) veterinario oficial : veterinario nombrado por la autoridad central competente de un Estado 
miembra ode un pais tercera ; 
b) paf s de destina : Estado miembra al cual se expidan animales o carnes frescas pracedentes 
de un tercer pafs ; 
c) tercer pais : pais en donde no sean de aplicacién la Directiva del Consejo, de 26 de junio de 
1964, relativa a prablemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de animales 
de las especies bovina y porcina (1 ), modificada, en ultimo lugar, por la Directiva de 7 de febrera 
de 1972 (2), ni la Directiva del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a prablemas sanitarios 
en materia de intercambios intracomunitarios de carnes frescas (3), modificada en ultimo lugar, 
por la Directiva de 27 de octubre de 1970 ( 4) ; 
d) importacién : introduccién en el territorio de la Comunidad de animales o de carnes frescas 
pracedentes de terceras paises ; 
e) explotacién : empresa agrfcola, industrial o comercial sometida a contrai oficial, situada en el 
territorio de un pafs tercera y de la que se tengan o crién habitualmente animales de 
repraduccién, de abasto o en produccién ; 
f) animales de abasto, con arreglo al capitula Il : animales de las especies bovina y porcina 
destina dos a ser conducidos directamente al matadera nada mâs entrar en el pa f s de destina ; 
g) animales de reproduccién o en produccién : animales de las especies bovina y porcina 
distintos de los mencionados en la letra f) y en particular los de repraduccién, de trabajo o de 
aptitud cârnica o lechera ; 
h) ganaderia bovina oficialmente indemne de tuberculosis ; ganaderia bovina que reuna las 
condiciones enumeradas en el capitula 1 del Anexo A ; 
i) ganaderia bovina oficialmente indemne de brucelosis : ganaderf a que reuna las condiciones 
enumeradas en el numera 1 de la seccién A del capftulo Il, del Anexo A ; 
j) ganaderf a bovin a indemne de brucelosis ; ganaderf a bovina que reuna las condiciones 
enumeradas en el numera 2 de la seccién A del capitula Il, del Anexo A ; 
k) animal de la especie porcina indemne de brucelosis ; animal de la especie porcina que reuna 
las condiciones enumeradas en el numera 1 de la seccién B del capitula Il del Anexo A ; 
1) ganaderia porcina indemne de brucelosis : ganaderia porcina que reuna las condiciones 
enumeradas en el numero 2 de la seccién B, del capitula Il del Anexo A ; 
m) zona indemne de enizootias : zona en la que los centrales oficiales no hayan descubierto en 
los animales ninguna de las enfermedades contagiosas recogidas en la lista confeccionada de 
acuerdo con el pracedimiento previsto en el articula 29, en un radio y durante un perfodo de 
tiempo definido segun ese mismo pracedimiento ; 
n) carnes: todas las partes aptas para el consuma humano de animales de las especies bovina, 
porcina , avina y caprina, asf como de soif pedos domésticos. 
o) carnes frescas : carnes que no hayan sida sometidas a ningun tipo de tratamiento de 
conservacién ; no obstante, se considerarân frescas tanto las carnes refrigeradas coma las 
carnes congeladas. 
p) cana les : cuerpo entera de un animal de abasto tras sangrado, extraccién de las vf sceras, 
seccién de las extremidades de los miembras al nivel del carpio y del tarse, de la cabeza, del 
rabo y de la glândula mamaria y, ademâs, en los bovines, ovines, caprines y solfpedos tras 
desollado; 
q) despojos : carne fresca que no sea la canal tal como se define en la letra p ), incluse aunque 
sea unida a la canal por las correspondientes conexiones anatémicas ; 
r) vfsceras : despojos contenidos en las cavidades torâcica, abdominal y pelviana, incluidos el 
eséfago y la trâquea ; 
s) medios de transporte ; partes reservadas para la carga en automéviles, trenes, aviones, asf 
como bodegas de barcos o contenedores en el transporte de mercancf as por tierra, mar y aire ; 
t) partida : cantidad de carnes o numera de animales amparados por un mismo certificado ; 
u) establecimiento : matadera autorizado, sala de despiece autorizada o almacén frigorffico 
autorizado, radicado fuera de dichos mataderas o salas de despiece autorizados, cuya 
autorizacién haya sido concedida por el pais tercera y que figure en la lista o listas 
confeccionadas de acuerdo con el artfculo 4. 
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Articulo 3 
1. A propuesta de la Comision, el Consejo confeccionara una lista de los paises o partes de 
paises desde cuyo territorio los Estados miembros autorizaran la importacion de animales de las 
especies bovina y porcina y de carnes frescas, o de uno o varios de dichos tipos de animales y 
de productos, habida cuenta de la situacion sanitaria de dichos paises o partes de paises. Dicha 
lista podra modificarse o completarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artf culo 30. 
2. Al decidir, tanto para los animales de las especies bovina y porcina como para las carnes 
frescas, si un pais o una parte de pais puede incluirse en la lista contemplada en el apartado 1, 
se tendran en cuenta, en particular: 
a) por una parte, el estado sanitario del ganado, de los demas animales domésticos y de las 
especies salvajes en el pais tercero, teniendo muy especialmente en cuenta las entermedades 
exoticas de los animales y, por otra, la situacion sanitaria ambiental de dicho pais, factores todos 
ellos que pueden comprometer la salud de la poblacion y de la ganaderf a de los Estados 
miembros; 
b) la regularidad y celeridad de la informacion tacilitada por dicho pais para notificar la presencia 
en su territorio de entermedades contagiosas de los animales, en particular, las incluidas en las 
listas A y B de la Oficina internacional de epizootias ; 
c) la regulacion existente en dicho pais en materia de prevencion y lucha contra las 
entermedades de los animales ; 
d) la estructura de los servicios veterinarios de dicho pais, asi como las atribuciones de los 
mismos; 
e) la organizacion y el establecimiento de medidas para prevenir y combatir las enfermedades 
contagiosas de los animales. 
3. La lista contemplada en el apartado 1, y todas las modificaciones que en ella se introduzcan 
se publicaran el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artfculo 4 
1. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artfculo 29, se conteccionaran una o mas 
listas de los establecimientos desde los que los Estados miembros podran autorizar la 
importacion de carnes frescas. Dicha lista o listas podran modificarse o completarse de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el artfculo 30. 
2. Para decidir si un matadero, una sala de despiece o un almacén frigorffico radicado tuera de 
un matadero o de una sala de despiece puede incluirse en una de las listas contempladas en el 
apartado 1, se tendran en cuenta en particular : 
a) las garantfas ofrecidas por el pais tercero en Io que se refiere al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva ; 
b) las disposiciones reglamentarias existentes en el pais tercero sobre administracion a los 
animales de abasto de sustancias que puedan atectar a la salubridad de la carne ; 
c) el cumplimiento, en cada caso concreto, de las disposiciones de la presente Directiva; 
d) la organizacion del servicio o servicios de inspeccion de las carnes del pais tercero o de parte 
de dicho pais, las atribuciones de tales servicios y la vigilancia a que estén sometidos. 
3. Para la inclusion en la lista o listas previstas en el apartado 1 se exigira, por una parte, que el 
matadero, sala de despiece o almacén frigorffico radicado tuera de un matadero o sala de 
despiece estén ubicados en un pais tercero o en una parte de pais que figure en la lista 
contemplada en el apartado 1 del artfculo 3 y, por otra, que tengan una autorizacion oficial 
concedida por las autoridades competentes del pais tercero para exportar a la Comunidad. 
Dicha autorizacion estara supeditada al cumplimiento de las condiciones siguientes : 
a) cumplimiento de los requisitos enunciados en el Anexo B; 
b) supervision permanente por parte de un veterinario oficial del pais tercero. 
4. La lista o listas contempladas en el apartado 1, y todas las modificaciones que en ella se 
introduzcan, se publicaran en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artfculo 5 
Veterinarios de los Estados miembros y de la Comision etectuaran controles in situ para 
comprobar si se aplican etectivamente las disposiciones de la presente Directiva y, en particular 
el apartado 2 del artfculo 3 y los apartados 2 y 3 del articulo 4. 

La Comision, a propuesta de los Estados miembros, designara a los veterinarios de los Estados 
miembros encargados de etectuar dichos controles. 
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Los contrales se efectuaran a cargo y por cuenta a la Comunidad. 
La periodicidad y las modalidades de dichos contrales se fijaran de acuerdo con el 
pracedimiento previsto en el arti culo 29. 

CAPiTULO 11 
lmportacién de animales de las especies bovina y porcina 
Articula 6 
No obstante Io dispuesto en el apartado 1 del arti culo 3, los Esta dos miembros unicamente 
autorizaran la importacién de los animales contemplados por la presente Directiva pracedentes 
de terceras paises : 
a) indemnes de las enfermedades a las que sean receptivos los animales : 
- desde hace 12 meses, cuando se trate de peste bovina, fiebre aftosa por virus exético, 
perineumonia contagiosa bovina, peste porcina africana y paralisis porcina contagiosa 
(enfermedad de Teschen); 
- desde hace 6 meses cuando se trate de fiebre catarral ovina y de estomatitis vesicular 
contagiosa ; 
b) en los que en los ultimos 12 meses no se haya vacunado a los animales contra las 
enfermedades contempladas en el primer guién de la letra a), tratandose de especies receptivas. 
Articula 7 
Podra decirse de acuerdo con el pracedimiento previsto en el articula 29, que sélo se apliquen 
las disposiciones de la letra a) del articula 6 en una parte del territorio de un tercer pais. 
De acuerdo con el mismo procedimiento y no obstante Io dispuesto en la letra b) del articula 6, 
podra autorizarse bajo determinadas condiciones la importacién de los animales contemplados 
en la presente Directiva que procedan de terceras paises ode partes de esos mismos terceras 
paises donde se practique la vacunacién de los animales contra una o varias de las 
enfermedades contempladas en el primer guién de la letra a) del articula 6. 
Articula 8 
1. No obstante Io dispuesto en los articulas 6 y 7, los Estados miembras sélo autorizaran la 
importacién de los animales contemplados en la presente Directiva y pracedentes de un tercer 
pais cuando cumplan las condiciones sanitarias establecidas de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el articula 29 para las importaciones pracedentes de dicho pais tercera, segun la 
especie y el destina de los animales. 
2. Podra decidirse, de acuerdo con el pracedimiento previsto en el articule 29, limitar las 
autorizaciones a determinadas especies, a animales de abasto, de repraduccién o en 
praduccién, o a animales que se destinen a usos concretos, asi corne aplicar, después de la 
importacién, todas las medidas sanitarias que se estimen necesarias. 
3. Podra decidirse, de acuerdo con el procedimiento previsto en el articule 29, la intraduccién de 
excepciones, a las disposiciones de la seccién A del Capitule Il del Anexo A en Io que se refiere 
a: 
- la obtencién por parte de una ganaderia indemne de brucelosis de la calificacién de 
« oficialmente indemne de brucelosis » ; 
- la intraduccién en una ganaderia oficialmente indemne de brucelosis de bovines pracedentes 
de ganaderias « indemnes de brucelosis ». 
- la suspension de la calificacién « ganaderia oficialmente indemne » o « indemne de 
brucelosis ». 
Articule 9 
Cuando un Estado miembra considere que las vacunas antiaftosas utilizadas en un tercer pais 
contra los tipos de virus A, 0 y C presenten ciertas deficiencias, prahibira la entrada en su 
territorio de los animales de las especies bovina y porcina que pracedan de dicho tercer pais. 
Notificara Io antes posible a la Comisién y a los otras Estados miembras su decisién, indicando 
los motives de ella. Una vez recibida la comunicacién, el Comité veterinario permanente se 
reunira, en el plazo mas breve posible. Se tomara una decisién de acuerdo con el pracedimiento 
previsto en el articula 30. 
Articula 10 
Los Estados miembras sélo autorizaran la importaci6n de animales de las especies bovina y 
porcina cuando, antes del dia de la carga de los animales para su envie al pais de destine, 
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dichos animales hayan permanecido en el territorio o en parte del territorio de un tercer pais que 
figuren en la lista confeccionada con arreglo al apartado 1 del arti culo 3 : 
a) durante 6 meses, como minima, si fueren animales de repraduccién o en praduccién ; 
b) durante 3 meses, como minima, si fueren animales de abasto. 
Se exigira que los animales de edades inferiores, respectivamente, de 6 é 3 meses, hayan 
permanecido en dicho territorio o parte del territorio desde el mismo dia de su nacimiento. 
Articula 11 
1. Para autorizar la importacién de animales de las especies bovina y porcina, los Estados 
miembras exigiran la presentacién de un certificado extendido por un veterinario oficial del tercer 
pais exportador. 
El certificado debera : 
a) extenderse el dia de la carga de los animales para expedirlos al pais de destina ; 
b) estar redactado en al menos una de las lenguas oficiales del pais de destina y en una de las 
del pais donde se efectûe el contrai a la importacién previsto en el articula 12 ; 
c) acompaiïar a los animales, exigiéndose el ejemplar original. 
d) certificar que los animales de las especies bovina y porcina cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, asi como las que se hayan fijado en aplicacién de ésta 
para las importaciones procedentes de terceras paises ; 
e) con star de una sola hoja ; 
f) dirigirse a un ûnico destinatario. 
2. El certificado debera ajustarse al modelo fijado de acuerdo con el pracedimiento previsto en el 
articula 29. 
Articula 12 
1. Los Estados miembras cuidaran de que los animales de las especies bovina y porcina se 
sometan a su llegada al territorio de la Comunidad, a un contrai sanitario (contrai a la 
importacién) efectuado por un veterinario oficial. 
2. Los Estados miembras se encargaran de prahibir que circulen en la Comunidad animales de 
las especies bovina y porcina cuando se compruebe, en el contrai previsto en el apartado 1, 
que : 
- los animales no proceden del territorio o de una parte del territorio de un pais inscrito en la lista 
confeccionada de acuerdo con el apartado 1 del articula 3 ; 
- los animales padecen, se sospecha padecen o estan contaminados por una enfermedad 
contagiosa , 
- el pais tercera exportador no ha cumplido los requisitos establecidos en la presente Directiva y 
en sus Anexos ; 
- el certificado que acompaiïa a los animales no se ajusta a las condiciones previstas en el 
articula 11 . 
3. El Estado miembra que haya efectuado el contrai mencionado en el apartado 1 tomara 
cuantas medidas juzge necesarias. 
Tales medidas podran consistir, en particular, en : 
a) - un periodo de cuarentena para los animales, se sospechare que padecen o estan 
contaminados por una enfermedad contagiosa, 
- en el caso previsto en el cuarto guién del apartado 2, y a instancia del exportador, el 
destinatario o su representante, el mantenimiento de los animales bajo contrai a la espera de 
que se resuelvan las irregularidades presentadas por el certificado ; 
b) no permitir la entrada y devolver los animales, cuya circulacién en la comunidad no se admita, 
de acuerdo con el apartado 2, siempre que no se opongan consideraciones de orden sanitario. 
Cuando no sea posible denegar la entrada de los animales, la autoridad competente dara orden 
para que se sacrifiquen, y designara el establecimiento que deba emplearse a este fin ; 
c) sacrificar y destruir todos los animales de la partida de que se trate cuando el contrai permita 
comprabar o presumir la existencia de una de las enfermedades epizoéticas de la lista 
confeccionada de acuerdo con el pracedimiento previsto en el articula 29. 
4. En el certificado que acompaiïo a los animales de las especies bovina y porcina en el 
momento de la importacién debera hacerse constar claramente, después del contrai sanitario 
(contrai a la importacién) si los animales han sido admitidos o rechazados. 
5. En el recorrido por el territorio de la Comunidad hacia el Estado miembra de destina, los 
Estados miembros podran aplicar las medidas de polftica sanitaria contemplada en el primer 
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guion de la letra a) y en la letra c) del apartado 3 si los animales padecieren, se sospechare 
padece o estuvieren contaminados por una enfermedad contagiosa. 
6. Los animales cuya importacion se haya autorizada y que no se destinen al Estado miembro 
que haya efectuado el control a la importacion previsto en el apartado 1, deberan ser 
transportados al pais de destine bajo control aduanero y sin ser descargados. 
7. Los animales que hayan pasado satisfactoriamente el control a la importacion previsto en el 
apartado 1 seran sometidos en el pais de destine a nuevos controles con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, incluidos los requisitos especiales 
definidos de acuerdo con el procedimiento previsto en el articule 29 para la aplicacion del 
articule 3. 
Los controles se efectuaran en la frontera, en cualquier otro punto que designe la autoridad 
competente del pais de destine o en ambos lugares. 
8. Todos los gastos que se deriven de la aplicacion del presente articule, incluidos el sacrificio y 
la destruccion de los animales, seran de cuenta del exportador, del destinatario o de su agente, 
sin que exista indemnizacion alguna por parte del Estado. 
Articule 13 
Nada mas llegar al pais de destine, los animales de abasto deberan ser conducidos 
directamente a un matadero y, de acuerdo con las exigencias de la politica sanitaria, ser 
sacrificados, a mas tardar, en los tres dis habiles siguientes a su entrada en el mismo. 
Sin perjuicio de las condiciones especiales que puedan fijarse en virtud del articule 29, la 
autoridad competente del pais de destine estara facultada para designar el matadero hacia el 
que deban dirigirse los animales siempre que Io exijan razones de politica sanitaria. 

CAPiTULO Ill 
lmportaciones de carnes frescas 
Articule 14 
1. Las carnes frescas deberan proceder de animales que hayan permanecido en el territorio o en 
la parte de territorio de un pais que figure en la lista confeccionada en aplicacion del apartado 1 
del articule 3, al menos durante los 3 meses anteriores a su sacrificio, o desde el dia de su 
nacimiento cuando se trate de animales que no hayan cumplido los 3 meses. 
2. No obstante Io dispuesto en el apartado 1 del articule 3, los Estados miembros solo 
autorizaran la importacion de carnes frescas cuando procedan de terceros paises ; 
a) indemnes desde hace 12 meses, de las enfermedades que se enumeran a continuacion y a 
las que sean receptivos los animales de que procedan dichas carnes : peste bovina, fiebre 
aftosa por virus exotico, peste porcina africana, paralisis contagiosa porcina (enfermedad de 
Teschen): 
b) donde, durante los ultimes 12 meses, no se haya vacunado contra las enfermedades 
contempladas en la letra a) a las que sean receptivos los animales de que procedan dichas 
carnes, 
Articule 15 
Podra decidirse de acuerdo con el procedimiento previsto en el articule 29, que las disposiciones 
de la letra a) del apartado 2 del articule 14 solo se apliquen en una parte del territorio de un pais 
tercero. 
No obstante Io dispuesto en la letra b} del apartado 2 del articule 14 y de acuerdo con el mismo 
procedimiento, podra admitirse la importacion de carnes frescas en ciertas condiciones cuando 
procedan de un tercer pais o de una parte del territorio de dicho pais, donde se practique la 
vacunacion contra una o varias de las enfermedades contempladas en la letra a) del apartado 2 
del articule 14. 
Articule 16 
Sin perjuicio de las disposiciones de los articules 14 y 15, los Estados miembros, solo 
autorizaran la importacion de carnes frescas procedentes de un tercer pais cuando cumplan los 
requisitos sanitarios establecidos de acuerdo con el procedimiento previsto en el articule 29 para 
las importaciones de carnes frescas procedentes de dicho tercer pais, segûn la especie animal 
de que se trate. 
Articule 17 
1. Los Estados miembros ûnicamente autorizaran la importacion de carne fresca presentada en 
canales, y en su caso, en medias canales cuando se trate de cerdos o en medias canales y 
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cuartos de canal cuando se trate de bovinos y de solipedos, si fuere posible reconstituir la canal 
de cada animal. 
2. Para dichas importaciones, se exigira el cumplimiento de los requisitos siguientes : las carnes 
frescas deberan 
a) proceder de un matadero que figure en la lista confeccionada de acuerdo con el apartado 1 
del artf culo 4 ; 
b) proceder de un animal de abasto que, de acuerdo con el capftulo VI del Anexo B, haya sido 
reconocido anteriormente por un veterinario oficial y declarado apto para el sacrificio de acuerdo 
con las disposiciones de la presente Directiva, para su exportacién a la Comunidad ; 
c) haber sido tratadas en condiciones higiénicas que se ajusten a Io establecido en el capftulo VI 
del Anexo B; 
d) haber sido sometidas, de acuerdo con el capftulo VII del Anexo B, a una inspeccién de 
salubridad post mortem bajo la responsabilidad y el control directe de un veterinario oficial, sin 
presentar alteracién alguna, a excepcién de lesiones traumaticas producidas poco antes del 
sacrificio, malformaciones o alteraciones localizadas siempre que se compruebe, cuando fuere 
necesario mediante examenes de laboratorio adecuados, que no hacen que la canal y los 
despojos resultantes no aptos para el consuma humano o peligrosos para la salud humana ; 
e) llevar un sello oficial que indique su aptitud para el consuma, de acuerdo con el capftulo X del 
Anexo B; 
f) haber sido almacenados, después de la inspeccién post mortem efectuada de acuerdo con las 
disposiciones previstas en la letra d), en condiciones higiénicas satisfactorias y de acuerdo con 
Io establecido en el capftulo XII del Anexo B, en centros de almacenamiento ; 
g) Haber sido transportadas de acuerdo con Io dispuesto en el capftulo XIII del Anexo B y 
manipuladas en condiciones higiénicas satisfactorias. 
3. El marcado con tinta de las carnes frescas, debera hacerse con violeta de metilo : 
Podran utilizarse otros tipos de colorante de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 
29. 
4. En la inspeccién de salubridad post mortem contemplada en la letra d) del apartado 2, el 
veterinario oficial podra hacerse acompaiïar de ayudantes que trabajen bajo sus érdenes. 
Los ayudantes deberan : 
a) ser designados por la autoridad central competente del pafs exportador, de acuerdo con las 
disposiciones que estén en vigor ; 
b) tener una formacién adecuada ; 
c) tener una relacién de independencia con respecta a los responsables del establecimiento; 
d) no tener ningûn poder decisorio sobre los resultados finales de la inspeccién de salubridad. 
Artfculo 18 
1. No obstante Io dispuesto en el apartado 1 del artfculo 17, los Estados miembros podran 
autorizar las importaciones : 
a) de medias canales, cuartos de canal separados o despojos que cumplan los requisitos 
previstos en los apartados 2 y 3 y procedan de mataderos designados a este fin de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el artf culo 29 ; 
b) de trozos de tamaiïo inferior a los cuartos de canal o de carnes deshuesadas procedentes de 
salas de despiece controladas conforme a Io dispuesto en el Artfculo 4 y autorizadas a ejercer 
esas actividades de acuerdo con el procedimiento previsto en el artfculo 29. Dichas carnes 
deberan reunir, ademas, las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artfculo 17, al 
menos los requisitos siguientes : 
i) haber sido troceadas y obtenidas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el capftulo 
VIII del Anexo B; 
ii) haber sido inspeccionadas por un veterinario oficial de acuerdo con Io dispuesto en el capftulo 
IX del Anexo B ; 
iii) ajustarse a las disposiciones dictadas en materia de embalado por el capftulo XI del 
Anexo B; 
iv) someterse a cuantos controles se estimen necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores ; dichos controles habran de ser efectuados por veterinarios de la 
Comunidad; 
v) en Io que se refiere a carnes frescas de solipedos, ser sometidas en el pais de destine a 
inspecciones para imponer en su caso limitaciones a los usos de dicha carne. 
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2. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artlculo 29, y no obstante Io dispuesto en el 
nûmero 12 del Anexo B, podra autorizar el carte en caliente de la carne. En tal casa, deberan 
respetar, coma minima, las condiciones siguientes : 
a) las carnes frescas deberan transportarse directamente del local de matanza al local de 
despiece ; ambos locales deberan encontrarse en un mismo grupo de edificios y Io bastante 
cerca para que las carnes que vayan a trocearse se trasladen de uno a otro lado, sin que exista 
ruptura de la cadena, mediante una extension de los carriles aéreos de soporte del local de 
matanza. El despiece se efectuara sin demora ; 
b) tan pronto coma se efectûen el despiece y el embalaje previsto, las carnes deberan 
transportarse a los almacenes frigorificos mencionados en la letra a) del nûmero 2 del capitula Il 
del Anexo B. 
Articula 19 
Los articulas 17 y 18 no se aplicaran : 
a) a las carnes frescas que se importen con autorizaci6n del pais de destina para uso distinto del 
consuma humano ; 
b) a las carnes frescas destinadas a exposiciones y a estudios especiales o a analisis, siempre 
que exista el correspondiente contrai administrative que garantice que dichas carnes no se 
utilizaran para el consuma humano directe y que, una vez finalizada la exposici6n o terminados 
esos estudios o analisis, se destruiran o retiraran del territorio de la Comunidad esas carnes, 
excepta las muestras tomadas para efectuar los analisis. 
En ta l casa, y en el casa contemplado en la letra a), el pais de destina se ocupara de que las 
carnes consideradas no puedan destinarse a usas distintos de los indicados al introducirlas en 
su territorio ; 
c) a las carnes frescas destinadas exclusivamente al abastecimiento de las organizaciones 
internacionales, siempre que se autorice de acuerdo con el procedimiento previsto en el articula 
29 que las carnes procedan de paises que figuren en la lista confeccionada de acuerdo con el 
apartado 1 del articula 3 y que se respeten las disposiciones establecidas en materia sanitaria. 
Los Estados miembros, en cuyo territorio radique la sede de las organizaciones internacionales, 
se ocuparan de que la carne no sea puesta en libre circulaci6n. 
Articula 20 
Los Estados miembros prohibiran la importaci6n de : 
a) carnes frescas procedentes de verracos ode cerdos cript6r quidos ; 
b) carnes frescas que contengan residuos de sustancias de acci6n estrogénica o tirostatica, de 
antibi6ticos, de antimonio, de arsénico, de plaguicidas o de otras sustancias nocivas o que 
puedan hacer que el consuma de carnes frescas sea peligroso o nocive para la salud humana, 
siempre que dichos residuos superen los limites de tolerancia admitidos. 
El Consejo, a propuesta de la Comisi6n, fijara los limites de tolerancia admitidos, que podran 
modificarse posteriormente de acuerdo con el procedimiento previsto en el articula 29 ; 
c) carnes frescas tratadas con rad iaciones ionizantes o ultravioletos, asi coma carnes frescas 
procedentes de animales que hayan ingerido ablandadores u otros productos que puedan alterar 
la composici6n o los caracteres organolépticos ; 
d) carnes frescas a las que se haya aiiadido sustancias distintas de las previstas en el apartado 
3 del articula 17, para el marcado de inspecci6n veterinaria; 
e) carnes frescas procedentes de animales en los que se haya observado la existencia de 
cualquier forma de tuberculosis o que se hayan declarado tuberculoses por una reacci6n 
positivamente frente a la tuberculina ; 
f) carnes frescas procedentes de animales en los que se haya comprobado después del 
sacrificio, la existencia de cualquier forma de tuberculosis, la presencia de uno o de varias 
cisticercos vivos o muertos, o, cuando se trate de animales de la especie porcina, la presencia 
de triquinas ; 
g) carnes frescas procedentes de animales sacrificados demasiado j6venes; 
h) partes de la canal o despojos que presenten lesiones traumaticas producidas poco antes del 
sacrificio, malformaciones o alteraciones contempladas en la letra d) del apartado 2 del articula 
17 ; 
i) sangre; 
j) carnes frescas picadas o sometidas a tratamientos similares ; 
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k) fragmentes de los tejidos musculares y adiposes, asf como de otros tejidos, resultantes del 
despiece o del deshuesado de la carne o que estén adheridos a los huesos, asf coma 
fragmentas de la musculatura y de otras tejidos de la cabeza, excepta la lengua. 
Artfculo 21 
El Consejo, a prapuesta de la Comisi6n, establecera un método y las modalidades necesarias 
para descubrir la presencia de triquinas en las carnes frescas de animales de la especie porcina. 
Articula 22 
1. Los Estados miembros s61o autorizaran la importaci6n de carnes frescas previa presentaci6n 
de un certificado sanitario y de un certificado de inspecci6n veterinaria extendidos par un 
veterinario oficial del tercer paf s exportador. 
Dichos certificados deberan : 
a) estar redactados par Io menas en una de las lenguas oficiales del pais de destina y en una de 
las del pa is donde se efectûen los centrales a la importaci6n previstos en los articulas 23 y 24 ; 
b) acompanar a las carnes frescas, exigiéndose el ejemplar original ; 
c) constar de una sala hoja ; 
d) dirigirse a un ûnico destinatario. 
El certificado sanitario debera acreditar que las carnes frescas cumplen las exigencias sanitarias 
previstas en la presente Directiva, asf coma las que se hayan fijado en virtud de la misma para 
las importaciones de carne fresca pracedente de terceras paf ses. 
2. El certificado debera ajustarse al modela fijado de acuerdo con el pracedimiento previsto en el 
artf cula 29. 
3. El certificado de inspecci6n veterinaria debera corresponder, tante en su presentaci6n como 
en su contenido, al modela que figura en el Anexo C y ser expedido el dfa de la carga de las 
carnes frescas para su envia al pais de destina. 
Artfculo 23 
1. Los Estados miembros se ocuparan de que las carnes frescas se sometan tan pranto coma 
lleguen al territorio de la Comunidad, a un contrai sanitario efectuado par la autoridad 
competente, sea cual fuere el régimen aduanera bajo el que se hayan declarado. 
2. No obstante Io dispuesto en el apartado 3, los Estados miembras se encargaran de prahibir la 
importaci6n cuando el contrai revele que : 
- las carnes no praceden de un territorio ode una parte del territorio de un tercer pais inscrite en 
la lista confeccionada de acuerdo con el apartado 1 del artf cula 3, 
- las carnes praceden de un territorio ode una parte del territorio de un tercer pais desde el cual 
estén prahibidas las importaciones de acuerdo con los artfculos 14 y 27, 
- el certificado sanitario que acompana a las carnes no se ajusta a las condiciones fijadas en 
aplicaci6n del artf cula 22. 
3. Los Estados miembras autorizaran el transporte de carnes frescas pracedentes de un tercer 
pais siempre que : 
a) la persona interesada presente la prueba de que el primera de los terceras pafses al cual se 
expidan las carnes, después de su transita par el territorio comunitario, se compramete a no 
rechazar ni reexportar en ningûn casa, a la Comunidad las carnes cuya importaci6n o transite 
autorice ; 
b) las autoridades competentes del Estado miembra en cuyo territorio se efectûe el contrai 
sanitario de las importaciones autoricen previamente dicho transporte ; 
c) el transporte se efectûe sin descargar en ningûn momento la mercancfa en el territorio de la 
Comunidad, bajo contrai de las autoridades competentes y en vehfculos o contenedores 
precintados por las autoridades competentes ; durante todo el transporte, las ûnicas 
manipulaciones permitidas seran las que se efectûen respectivamente en los puntos de entrada 
y de salida de la Comunidad para el transborda de la mercancfa directamente desde un barco o 
un avion a cualquier otra media de transporte o viceversa. 
4. Todos los gastos que se deriven de la aplicaci6n del presente articule seran de cuenta del 
exportador, del destinatario o de su agente, sin indemnizaci6n alguna por parte del Estado. 
Articula 24 
1. Los Estados miembras se ocuparan de que cada partida de carnes frescas sea sometida a un 
contrai de inspecci6n sanitaria para la importaci6n, asf como a un contrai sanitario efectuado par 
un veterinario oficial. 

156 



Los Estados miembras velaran por que los importadores respeten la obligaci6n de avisar, por Io 
menos, con dos dias habiles de antelaci6n, al servicio encargado del contrai a la importaci6n del 
lugar donde vayan a presentar las carnes frescas a dicho contrai, precisando la cantidad, la 
naturaleza de la carne y el momento a partir del cual podra efectuarse el contrai. 
2. El contrai de inspecci6n sanitaria previsto en el apartado 1 se efectuara sobre cada canal , 
media canal y cuarto de canal en caso de importaciones efectuadas de acuerdo con el apartado 
1 del articule 17, y por muestreo para la importaci6n de otros trozos. Tendra como finalidad, 
comprobar, en particular, de acuerdo con Io dispuesto en el apartado 3 ; 
a) el certificado de inspecci6n sanitaria, la conformidad de las carnes frescas con las 
estipulaciones del certificado, el marcado ; 
b) el estado de conservaci6n , la presencia de manchas y de agentes pat6genos ; 
c) la presencia de residuos de sustancias contempladas en el articule 20 ; 
d) que el sacrificio y el despiece se hayan efectuado en establecimientos autorizados a este fin ; 
e) las condiciones de transporte. 
3. Se estableceran, de acuerdo con el pracedimiento previsto en el articule 29, las modalidades 
de aplicaci6n necesarias para garantizar la ejecuci6n uniforme de las centrales contemplados en 
el apartado 1, en particular, en Io que se refiere a la aplicaci6n de las disposiciones del arti culo 
20, y mas en concreto a los métodos de analisis, la frecuencia y las normas para la toma de 
muestras. 
4. Los Estados miembras prahibiran la salida al mercado de carnes frescas cuando en los 
centrales previstos en el apartado 1 se compruebe que : 
- las carnes frescas no son aptas para el consume humano, 
- no se cumplen las condiciones previstas en la presente Directiva y en sus Anexos, 
- uno de los certificados contemplados en el arti culo 22 que acompana cada una de las partidas, 
no cumple las condiciones previstas en dicho arti culo, 
5. Cuando no puedan importarse carnes frescas, debera denegarse su entrada siempre que no 
se opongan a ello consideraciones de orden sanitario. 
Si no fuere posible denegar su entrada, deberan destruirse en el territorio del Estado miembro 
donde se efectuen los centrales. 
No obstante Io anteriormente dispuesto, y a instancia del importador o de su agente, el Estado 
miembro que efectue los centrales sanitarios y de inspecci6n veterinaria podra autorizar la 
entrada de dichas carnes siempre que no se destinen al consume humano, que no constituyan 
peligro alguno para las personas ni para los animales y que las carnes pracedan de un pais que 
figure en la lista confeccionada de acuerdo con el apartado 1 del arti culo 3 y cuyas 
importaciones no estén prahibidas en virtud del arti culo 28. Di chas carnes no podran abandonar 
el territorio de dicho Estado miembro, que debera contralar su destine. 
6. En cualquier caso, y una vez efectuados los centrales mencionados en el apartado 1, en los 
certificados deberan indicar claramente, el destine asignado a las carnes. 
Articule 25 
1. Las carnes frescas de cada partida, que tras haber sido sometidas a los controles 
contemplados en el apartado 1 del articule 24 tengan autorizaci6n de un Estado miembra para 
circular libremente por el territorio de la Comunidad, deberan antes de enviarse al pais de 
destine, ir acompanadas por un certificado que corresponda, tante en la presentaci6n como en el 
contenido, al modelo que figura en el Anexo O. 
Dicho certificado debera : 
a) ser extendido por el veterinario competente del puesto de contrai o del lugar de 
almacenamiento ; 
b) ser expedido el dia en que se cargan las carnes frescas para su envie al pais de destine ; 
c) estar redactado, como minime, en la lengua de este ultimo pais; 
d) acompanar la partida de carnes frescas , exigiéndose siempre el original. 
Art icule 26 
Todos los gastos que se deriven de la aplicaci6n de los articules 24 y 25, y, en particular, los 
gastos de contrai de las carnes frescas y de almacenamiento, asi como, en su caso, de 
destrucci6n de dichas carnes, seran de cuenta del exportador, del destinatario o de su agente, 
sin indemnizaci6n alguna por parte del Estado. 
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CAPiTULO IV 
Disposiciones comunes 
Articule 27 
1. Los Estados miembras confeccionaran y comunicaran a la Comisi6n las listas : 
a) de los puestos fronterizos para la importaci6n de animales de las especies bovina y porcina, 
b) de los puestos de contrai para la importaci6n de carnes frescas. 
Los puestos fronterizos deberan tener una autorizaci6n oficial concedida de acuerdo con el 
articule 29. 
2. Para que los costos fronterizos contemplados en la letra a) del apartado 1 puedan recibir la 
mencionada autorizaci6n, deberan estar dotados de instalaciones adecuadas para praceder al 
contrai contemplado en el apartado 1, del articule 12, a la desinfecci6n y a la eliminaci6n de los 
desperdicios de los alimentes y de las camas, asi como del estiércol, la orina y cualquier otra 
desecho. 
3. Para que los puestos de contrai contemplados en la letra b) del apartado 1 puedan ser 
legalmente autorizados deberan contar, como minime con : 
a) locales de inspecci6n Io bastante amplios para permitir que los centrales se lleven a cabo 
normalmente ; 
b) camaras de refrigeraci6n y de congelaci6n de capacidad suficiente ; 
c) instalaciones de descongelaci6n de tamafio adecuado ; 
d) un laboratorio. 
4. Un veterinario oficial asumira la responsabilidad de los centrales. Podra ser asistido en las 
tareas puramente materiales por ayudantes con formaci6n adecuada para prestar dicha 
asistencia. 
Las modalidades de dicha asistencia se fijaran de acuerdo con el pracedimiento previsto en el 
articule 29. 
5. Veterinarios especialistas comprabaran que las instalaciones de los puestos fronterizos y de 
contrai autorizadas reunan las condiciones sefialadas en este articule y que los centrales se 
realicen de acuerdo con la presente Directiva. 
Dichos veterinarios deberan tener la nacionalidad de un Estado miembra, distinto de aquel en 
donde esté ubicado el puesto de contrai. 
Las condiciones para la aplicaci6n de dicho apartado, y en particular el nombramiento de los 
veterinarios especialistas y el pracedimiento seguido para efectuar las verificaciones, se 
estableceran de acuerdo con Io dispuesto en el articule 29. 
6. Todos los gastos que se deriven de la aplicaci6n del parrafo primera del apartado 5 seran de 
cuenta de la Comunidad. 
Articule 28 
1. Sin perjuicio de las disposiciones del articule 6, si una enfermedad contagiosa para los 
animales y que pudiere comprameter el estado zoosanitario de uno de los Estados miembras, 
bratare o se extendiere en un tercer pais, asi como siempre que existan razones de orden 
sanitario que Io justifiquen, el Estado miembra interesado prahibira la importaci6n de los 
animales de las especies contempladas en la presente Directiva que pracedan directa o 
indirectamente - atravesando antes otra Estado miembra - de todo el territorio de un tercer pais 
o de solo una parte del mismo. 
2. Sin perjuicio de las disposiciones del articule 14, si en un tercer pais que figure en la lista 
confeccionada de acuerdo con el apartado 1 del articule 3, bratare o se extendiere una 
enfermedad contagiosa para los animales, que pudiere transmitirse a través de las carnes 
frescas y comprameter la salud publica y el estado zoosanitario de algunos de los Estados 
miembras, asi como siempre que existan razones de orden sanitario que Io justifiquen, el Estado 
miembro interesado prahibira la importaci6n de dichas carnes pracedentes directa o 
indirectamente - atravesando antes otro Estado miembro - de todo el territorio de un tercer pais 
o de s61o una parte del mismo. 
3. Las medidas adoptadas por los Estados miembras en funci6n de los apartados 1 y 2, asi 
como su deragaci6n, deberan comunicarse, sin demora a los otras Estados miembros y a la 
Comisi6n con indicaci6n expresa de los motives. 
El Comité Veterinario Permanente se reunira a la mayor brevedad después de recibir dicha 
comunicaci6n y decidira , de acuerdo con el pracedimiento previsto en el articule 30, si debieren 
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modificarse dichas medidas, en particular para garantizar su armonizaci6n con las medidas 
adoptadas por los demas Estados miembros o si debieren suprimirse. 
Si se presentare la situaci6n prevista en los apartados 1 y 2 y pareciere necesario que otros 
Estados miembros apliquen asimismo las medidas adoptadas en virtud de los mencionados 
apartado, modificadas en su caso de acuerdo con el parrafo anterior, se estableceran las 
disposiciones adecuadas de acuerdo con el procedimiento definido en el articule 30. 
4. La reanudaci6n de las importaciones procedentes del pais tercera afectado se autorizara por 
el mismo procedimiento. 
Articule 29 
1. En los casas en que se haga referencia al procedimiento definido en el presente artf culo, el 
Comité Veterinario Permanente, creado en virtud de la Decisi6n del Consejo de 15 de octubre de 
1968, y en Io sucesivo denominado « Comité », sera convocado por su Presidente sin demora, 
por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro. 
2. Los votas de los Estados miembros se ponderaran en el seno del Comité de la forma 
establecida en el apartado 2 del articula 148 del Tratado. El Presidente no participara en la 
votaci6n. 
3. El representante de la Comisi6n sometera un proyecto de medidas para su adopci6n. El 
Comité emitira su dictamen sobre las medidas propuestas en un plazo de dos dias. Se 
pronunciara por mayoria de doce votas. 
4. La Comisi6n adoptara las medidas y las aplicara de inmediato siempre que se ajusten al 
dictamen del Comité. Cuando no se ajusten al dictamen del Comité, o a falta de éste, la 
Comisi6n presentara sin demora al Consejo una propuesta sobre las medidas que deban 
adoptarse. 
El Consejo adoptara las medidas por mayoria cualificada. 
Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haya sometido el asunto al 
Consejo, este no hubiera dictado medidas, la Comisi6n adoptara las medidas propuestas y las 
aplicara inmediatamente, excepta cuando el Consejo se haya pronunciado por mayoria simple 
en contra de las mismas. 
Articule 30 
1. Cuando se haga referencia al procedimiento establecido en el presente articula, el Comité 
Veterinario Permanente creado en virtud de la Decisi6n del Consejo, de 15 de octubre de 1968, 
en Io sucesivo denominado «Comité », sera convocado por su Presidente sin demora por propia 
iniciativa o a instancia de un Estado miembro. 
2. Los votes de los Estados miembros se ponderaran en el seno del Comité de la forma prevista 
en el apartado 2 del articule 148 del Tratado, El Presidente no participara en la votaci6n. 
3. El representante de la Comisi6n sometera un proyecto de medidas para su adopci6n. El 
Comité emitira su dictamen sobre las medidas propuestas en un plazo de dos dias. Se 
pronunciara por mayoria de doce votas. 
4. La Comisi6n adoptara las medidas y las aplicara de inmediato siempre que se ajusten al 
dictamen del Comité. Cuando no se ajusten al dictamen del Comité, o a falta de éste la Comisi6n 
presentara sin demora al Consejo una propuesta sobre las medidas que deban adoptarse. El 
Consejo adoptara las medidas por mayoria cualificada. 
Si, transcurrido un plazo de 15 dias a partir de la fecha en que se haya sometido el asunto al 
Consejo, éste no hubiera dictado medidas. La Comisi6n adoptara las medidas propuestas y las 
aplicara de inmediato, excepta cuando el Consejo se haya pronunciado por mayoria simple en 
contra de las mencionadas medidas. 
Articula 31 
Las disposiciones de los articulas 29 y 30 seran aplicables durante un periodo de dieciocho 
meses a partir de la fecha en que se haya sometido el asunto al Consejo por primera vez, ya 
que en aplicaci6n del apartado 1 del artfculo 29, o del apartado 1 del articula 30, ya sea 
basandose en cualquier otra regulaci6n analoga. 
Articula 32 
1. Los Estados miembros aplicaran las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir las disposiciones de la presente Directiva y de sus Anexos : 
a) el 1 de octubre de 1973 en Io que se refiere a las disposiciones del apartado 1 y de las letras 
a), b) y c) del apartado 3, del articule 23 ; 
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b) el 1 de enero de 1976, en Io que se refiere a las demas disposiciones, excepte las que 
prevean la aplicacién de un procedimiento comunitario. 
2. Deberan cumplir las disposiciones que prevean la aplicacién de un procedimiento comunitario 
establecido en virtud de la Directiva a partir del 1 de enero de 1979. 
No obstante, debera transcurrir un plazo minime de dos arïos entre la adopcién de las medidas 
establecidas en virtud de dichas disposiciones y la fecha anteriormente mencionada. 
3. En la fecha fijada en el apartado 2, quedaran derogados los articules 4 y 11 de la Directiva del 
Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de politica sanitaria en materia de 
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, asi corne el 
articule 9 de la Directiva del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en 
materia de intercambios intracomunitarios de carnes frescas. 
Articule 33 
1. Hasta el 31 de diciembre de 1977, los nuevos Estados miembros estaran autorizados a 
mantener, dentro del respeto de las disposiciones generales del Tratado constitutive de la CEE, 
sus regulaciones nacionales aplicables a las importaciones procedentes de terceros paises : 
a) de animales de reproduccién, en produccién o de abasto de las especies bovina y porcina ; 
b) de carnes frescas procedentes de animales domésticos pertenecientes a las especies 
siguientes : bovina, porcina, ovina y caprina, asi corne de solipedos domésticos. 
En el marco de dichas regulaciones, se procuraran adaptaciones encaminadas a preparar la 
extensién al conjunto de la Comunidad del régimen aplicable a las mencionadas importaciones ; 
a este fin, se procedera al examen de dichas regulaciones en el seno del Comité Veterinario 
Permanente. 
2. A mas tardar el 1 de julio de 1976, la Comisién presentara un informe al Consejo y, cuando 
fuere necesario, propuestas adecuadas en las que se tenga en cuenta las soluciones dadas a 
los problemas causados por la extensién al conjunto de la Comunidad del régimen aplicable a 
los intercambios intracomunitarios de los productos considerados. 
Articule 34 
La presente Directiva no afectara a los derechos y obligaciones asumidos en virtud de los 
Convenios sanitarios celebrados entre uno o mas Estados miembros antes de la fecha de 
adopcién de dicha Directiva. 
Cuando no sean compatibles dichos Convenios con la presente Directiva, el Estado o Estados 
miembros de que se trate adoptaran todas las medidas que consideren adecuadas para eliminar 
las incompatibilidades registradas. 
Art icule 35 
Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1972. 
Por el Consejo 
El Presidente 
P. LARDINOIS 
(1) DO n ° 121de29. 7. 1964, p. 1977/64. 
(2) DO n ° L 38 de 12. 2. 1972, p. 95. 
(3) DO n ° 121 de 29. 7. 1964, p. 2012/64. 
(4) DO n ° L 239 de 30. 10. 1970, p. 42. 
ANEXOA 
CAPiTULO 1 
GANADERIA BOVINA INDEMNE DE TUBERCULOSIS 
Se considerara oficialmente indemne de tuberculosis una ganaderia bovina en la que : 
a) todos los animales de la especie bovina estén exentos de manifestaciones clinicas de 
tuberculosis ; 
b) todos los animales de la especie bovina de mas de seis semanas hayan reaccionado 
negativamente trente por Io menos a dos intradermotuberculinizaciones efectuadas oficialmente, 
la primera seis meses después de la conclusién de las operaciones de saneamiento de la 
ganaderia, la segunda seis meses después de la primera y las siguientes con intervalos de un 
arïo. Cuando en un tercer pais todas las ganaderias bovinas estén sometidas a las operaciones 
oficiales de lucha contra la tuberculosis y el porcentaje de ganaderias bovinas infectadas de 
tuberculosis no sea superior a 1 a Io largo de dos periodos de control sucesivos separados por 
un intervalo de un arïo, dicho intervalo podra ampliarse a dos anos. Si el porcentaje de las 
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ganaderf as bovinas infectadas no fuere superior a 0,2 a Io largo de dos perfodos de contrai 
sucesivos separados par un intervalo de dos anas, dicho intervalo podra ampliarse a tres anas ; 
c) no se haya introducido ningûn animal de la especie bovina que no vaya amparado par un 
certificado extendido par un veterinario oficial que acredite que dicho animal procede de una 
ganaderia bovina oficialmente indemne de tuberculosis y, si tuviere mas de seis semanas, que 
ha reaccionado negativamente trente a una intradermotuberculinizaci6n oficialmente practicada ; 
i) no obstante, no se exigira la intradermotuberculinizaci6n en un tercer paf s cuando el 
porcentaje de explotaciones que contengan animales de la especie bovina y que estén 
afectadas de tuberculosis sea inferior a 0,2 y siempre que un certificado extendido par un 
veterinario oficial indique que el animal : 
1. esta debidamente identificado, 
2. pro ce de de una ganaderf a bovina oficialmente indemne de tuberculosis de dicho tercer pais, 
3. no ha entrado en contacta durante su transporte con animales de la especie bovina no 
procedentes de ganaderf as bovinas oficialmente indemnes de tuberculosis ; 
ii) el certificado previsto en el incisa i) podra no exigirse en un tercer pais en el que, durante los 
ûltimos cuatro anas coma minima: 
- al menas el 99,80 % de las ganaderias bovinas se hayan reconocido oficialmente indemnes de 
tuberculosis, 
- las ganaderf as que no se hayan declarado oficialmente indemnes se encuentren bajo contrai, 
quedando prohibido el traslado de los animales de la especie bovina fuera de las mismas, salvo 
para conducirlos bajo contrai oficial al sacrificio. 

CAPiTULO Il 
ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA Y GANADERIAS BOVINAS Y PORCINAS INDEMNES 
DE BRUCELOSIS 
A. Ganaderf a bovina 
1. Se considerara oficialmente indemne de brucelosis una ganaderf a bovina en la que : 
a) no se encuentren animales de la especie bovina vacunados contra la brucelosis, salvo que se 
trate de hembras que hayan sida vacunadas coma minima tres anas antes; 
b) ninguno de los animales de la especie bovina haya presentado manifestaciones de brucelosis 
durante las ûltimas seis semanas, coma minima ; 
c) todos los animales de la especie bovina de mas de dace meses : 
i) hayan presentado, en dos seroaglutinaciones efectuadas oficialmente con un intervalo mf nimo 
de tres meses y maxima de dace meses, un tftulo brucelar inferior a 30 UI aglutinantes par 
mililitro ; la primera seroaglutinaci6n podra sustituirse par tres pruebas del anillo ( ring-test) 
efectuadas con intervalos de tres meses, siempre que, no obstante, la segunda aglutinaci6n se 
realice coma mfnimo seis semanas después de la tercera prueba del anillo; 
ii) sean controlados anualmente para determinar la ausencia de brucelosis par media de tres 
pruebas del anillo efectuadas con intervalos no inferiores a tres meses, o dos pruebas del anillo 
con intervalo de al menas tres meses y una seroaglutinaci6n efectuada al menas seis semanas 
después de la segunda prueba del anillo. Cuando las pruebas del anillo no sean posibles ; se 
practicaran anualm~nte dos seroaglutinaciones, con un intervalo minima de tres meses y 
maxima de seis. Cuando en un tercer pafs en el que la totalidad de las ganaderias bovinas estén 
sometidas a las operaciones oficiales de lucha contra la brucelosis, el porcentaje de las 
ganaderias bovinas infectadas no sea superior a 1, bastara con que se practiquen anualmente 
dos pruebas del anillo con un intervalo minima de tres meses que, en casa de no poder 
realizarse, deberan_ sustituirse par una seroaglutinaci6n ; 
d) ningûn animal de la especie bovina haya sida introducido sin un certificado de un veterinario 
oficial que acredite que dicho animal procede de una ganaderia bovina oficialmente indemne de 
brucelosis y, si tiene mas de dace meses, que ha presentado un titulo brucelar inferior a 30 UI 
aglutinantes par mililitro en una seroaglutinaci6n efectuada oficialmente ; 
i) no obstante, la seroaglutinaci6n podra no exigirse en un tercer pais en el que el porcentaje de 
las ganaderias bovinas infectadas de brucelosis no haya sida, durante los dos ûltimos anas 
coma minima, superior a 0,2, y siempre que un certificado extendido par un veterinario oficial 
haga constar que el animal : 
1. esta debidamente identificado, 
2. procede de una ganaderia bovina de dicho tercer pais oficialmente indemne de brucelosis, 
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3. no ha entrado en contacte, durante su transporte, con animales de la especie bovina no 
procedentes de ganaderias bovinas oficialmente indemnes ; 
ii) el certificado previsto en el inciso i) podra no exigirse en un tercer pais en el que, durante los 
cuatro ûltimos aiios como minimo : 
- al menos el 99,80 % de las ganaderias bovinas hayan sido reconocidas oficialmente indemnes 
de brucelosis, 
- las ganaderias que no sean oficialmente indemnes hayan estado bajo control oficial , quedando 
prohibido el traslado de los animales de la especie bovina fuera de las mismas, salvo para 
conducirlos bajo control oficial al sacrificio. 
2. Una ganaderf a bovina se considerara indemne de brucelosis siempre que : 
a) no contenga machos de la especie bovina que hayan sido vacunados contra la brucelosis ; 
b) todas las hem bras de la especie bovina, o una parte de ellas, hayan sido vacunadas, a la 
edad maxima de seis meses, mediante una vacuna viva Buck 19 u otras vacunas autorizadas de 
acuerdo con el procedimiento del articule 29 ; 
c) todos los animales de la especie bovina cumplan los requisitos indicados en las letras b) y c) 
del nûmero 1, si bien los menores de treinta meses podran presentar un titulo brucelar igual o 
superior a 30 UI aglutinantes por mililitro pero inferior a 80 UI aglutinantes por mililitro siempre 
que presenten, al efectuarse la reacci6n de fijaci6n del complemento : 
- un titulo inferior a 30 unidades CEE, cuando se trate de hembras vacunadas de doce meses 
antes, 
- un titulo inferior a 20 unidades CEE, en el resto de los casos. 
d) no se haya introducido ningûn animal de la especie bovina sin el certificado de un veterinario 
oficial que acredite que se ajusta a las condiciones previstas en la letra d) del nûmero 1, o que 
procede de una ganaderia bovina reconocida indemne de brucelosis y en tal caso, si tuviere mas 
de doce meses, que haya dado en los treinta dias anteriores a su introducci6n en la ganaderia 
un titulo inferior a 30 UI aglutinantes por mililitro y una reacci6n de fijaci6n completamente 
negativa, siempre en pruebas efectuadas oficialmente. 
No obstante, cuando se trate de un animal de la especie bovina de menos de treinta meses de 
edad, podra dar un titulo brucelar igual o superior a 30 UI aglutinantes por mililitro pero inferior a 
80 UI aglutinantes por mililitro siempre que presente, en la reacci6n de fijaci6n del 
complemento: 
- un titulo inferior a 30 unidades CEE, cuando se trate de una hembra vacunada menos de doce 
meses antes ; 
- un titulo inferior a 20 unidades CEE, una vez transcurridos mas de doce meses desde la 
vacunaci6n. 
B. Cerdos y ganaderia porcina 
1. Se considerara indemne de brucelosis al cerdo que ; 
a) no presente manifestaciones clinicas de la enfermedad ; 
b) si pesare mas de 25 kilogramos, presente en pruebas serol6gicas simultaneas efectuadas 
oficialmente : 
i) un titulo brucelar inferior a 30 UI aglutinantes por mililitro en una seroaglutinaci6n ; 
ii) un resultado negativo en la reacci6n de fijaci6n del complemento. 
2. Se considerara indemne de brucelosis una ganaderia en la que : 
a) todos los cerdos estén exentos de manifestaciones clinicas de la enfermedad desde hace un 
aiio, como minimo; 
b) los animales pertenecientes a la especie bovina que se encuentren al mismo tiempo en la 
explotaci6n pertenezcan a una ganaderia oficialmente indemne o a una ganaderia indemne de 
brucelosis. 
ANEXO B 
CAPiTULO 1 
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MATADEROS 
1. Los mataderos deberan tener como minimo : 
a) locales para la estabulaci6n o, siempre que las condiciones climaticas Io permitan, corrales de 
espera Io bastante amplios para el alojamiento de los animales ; tales corrales deberan estar 
construidos al menos sobre suelos duros e impermeables y estar dotados de instalaciones para 
la desinfecci6n, el abrevado y la alimentaci6n de los animales, asi como tener una red de 
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evacuaci6n en condiciones que permita el desaguee de los liquidos a sumideros con sif6n y 
rejillas; 
b) locales de sacrificio de dimensiones tales que permitan el desenvolvimiento normal del trabajo 
; cuando en uno de estos locales se sacrifiquen tanto cerdos como otras especies de animales, 
debera haber previsto un lugar a prop6sito para el sacrificio de los cerdos ; no obstante, este 
ultimo requisito no sera imprescindible cuando no coincidan las fechas de sacrificio de los cerdos 
y de los demas animales ; sin embargo, en ese caso las operaciones de escaldado, depilado, 
cepillado y chamuscado deberan efectuarse en lugares especiales claramente separados de la 
cadena de sacrificio por un espacio libre de 5 metros, como minimo, o por un tabique de 3 
metros de altura, como minimo ; 
c) un local para el vaciado y el lavado de est6magos e intestinos; 
d) locales para mondongueria y triperia, siempre que dichos trabajos se efectûen en el 
matadero; 
e) locales para el dep6sito de grasas y sebo, por una parte, y de cuero, cuemos, pezurïas y 
cerdas, por otra, si estas materias no se evacuaren del matadero a diario ; 
f) lazareto que puedan cerrarse con llave o, siempre que las condiciones climaticas Io permitan, 
corrales para el alojamiento de los animales enfermos o sospechosos ; locales que puedan 
cerrarse con llave reservados al sacrificio de dichos animales y al almacenamiento de las carnes 
consignadas y decomisadas. 
La existencia de lazaretos o de corrales destinados al alojamiento de los animales enfermos o 
sospechosos, asi como de locales para el sacrificio de dichos animales, no sera obligatoria en 
los establecimientos de los terceros paises cuya Reglamentaci6n prohiba expresamente el 
sacrificio de dichos animales ; 
g) camaras frigorificas suficientemente amplias ; 
h) un local reservado al uso exclusivo de los servicios veterinarios, dotado de Io necesario y que 
cierre con llave ; un local que disponga de los aparatos necesarios para hacer un examen 
triquinosc6pico siempre que sea obligatorio un examen de ese tipo; 
i) vestuarios, lavamanos y duchas, asi como servicios de aseo y sanitarios dotados de 
cisternas ; estos ûltimos no podran dar directamente a la zona de trabajo ; los lavabos deberan 
tener agua caliente y tria, dispositivos para la litnpieza y desinfecci6n de las manos y toallas de 
un solo uso ; los lavabos deberan estar cerca de los servicios ; 
j) instalaciones que permitan efectuar en todo momento y de forma eficaz las operaciones de 
inspecci6n veterinaria previstas en la presente Directiva ; 
k) instalaciones que permitan llevar el control de las salidas y entradas al matadero ; 
1) una separaci6n adecuada entre las zonas sucias y las limpias para proteger estas de toda 
posible contaminaci6n y, en particular, de olores y polvo ; 
m) en los locales contemplados en las letras b), c), d), e), f), g) e i): 
- pavimento de materiales impermeables e imputrescibles, de tacil limpieza y desinfecci6n, 
colocados con la inclinaci6n suficiente para que el agua desaguee con facilidad ; los conductos 
que faciliten el desaguee de los liquidos a sumideros con sif6n y rejillas deberan estar protegidos 
del aire; 
- paredes lisas, revestidas o pintadas con un material lavable y de color claro hasta una altura 
minima de 3 metros o hasta el techo; las uniones que formen las paredes entre si y con el suelo 
y techo seran c6ncavas, sin angulos ni aristas vivas ; 
n) una ventilaci6n suficiente y un buen sistema de extracci6n de humos en locales destinados a 
la manipulaci6n de las carnes ; 
o) en dichos mismos locales, una iluminaci6n natural o artificial apropiada, que no altere los 
colores; 
p) instalaciones que aseguren el suministro de agua exclusivamente potable bajo presi6n en 
cantidades suficientes para cubrir las necesidades ; no obstante, se autorizara con caracter 
excepcional la utilizaci6n de agua no potable en generadores de vapor, siempre que los 
conductos utilizados para ello no puedan servir para otros fines. Por otra parte, podra 
autorizarse, con caracter excepcional, la utilizaci6n de agua no potable para la refrigeraci6n de 
maquinas frigorificas. En tal caso, las conducciones de agua no potable tendran que 
diferenciarse claramente de las que se utilicen para el agua potable, y no podran cruzar los 
locales que contengan carnes frescas ; 
q) instalaciones que suministren cantidades suficientes de agua potable caliente ; 
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r) un dispositivo de evacuaci6n de aguas residuales que responda a las normas de higiene ; 
s) en los locales de trabajo, instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfecci6n de las 
manos y del material de trabajo ; dichas instalaciones deberan encontrarse Io mas cerca posible 
de los puestos de trabajo ; los grifos no deberan poder accionarse manualmente ; las 
instalaciones deberan estar dotadas de agua corriente fria y caliente, de productos de limpieza y 
desinfecci6n y de toallas de un solo uso ; para el lavado de los utiles de trabajo, el agua debera 
alcanzar temperaturas no inferiores a + 82 ° C ; 
t) dispositivos para que después del aturdido, la preparaci6n de la canal se realice en Io posible 
con el animal suspendido ; cuando el desollado se practique sobre soportes metalicos, estes 
deberan ser de materiales inalterables y de una altura suficiente para que la canal no toque en 
ningun momento el suelo ; 
u) una red de carriles aéreos para la manipulaci6n posterior de las carnes frescas ; 
v) dispositivos adecuados de protecci6n contra animales indeseables corne insectes, roedores, 
etc. ; 
w) herramientas y utiles de trabajo, y, en particular, recipientes para la recogida de tripas, de 
materiales inalterables, faciles de limpiar y de desinfectar ; 
x) un lugar expresamente acondicionado para el estiércol; 
y) un lugar que disponga de los aparatos necesarios para el lavado y desinfecci6n de los 
vehiculos ; no se exigira el cumplimiento de este requisito cuando existan disposiciones que 
obliguen a que se proceda al lavado y desinfecci6n de los vehiculos en centres publicos ; dichos 
centres deberan estar ubicados en las proximidades del matadero cuando se trate de vehiculos 
de transporte por carretera. 

CAPiTULO Il 
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS SALAS DE DESPIECE 
2. Las salas de despiece deberan tener : 
a) una camara frigorifica de capacidad suficiente para la conservaci6n de carnes frescas ; 
b) un local para el despiece y deshuesado, asi corne para las operaciones de acondicionamiento 
previstas en el punto 46 ; 
c) un local para las operaciones de embalaje previstas en el punto 45 y para la expedici6n de 
carnes frescas ; 
d) un local dotado de Io necesario, que cierre con llave, y reservado al uso exclusive de los 
servicios veterinarios ; 
e) un local dotado de los aparatos necesarios para efectuar un examen triquinosc6pico, siempre 
que se efectuare en el establecimiento un examen de ese tipo ; 
f) vestuarios, lavamanos, duchas y servicios de aseo sanitarios dotados de cisternas ; estes 
ultimes no podran dar directamente a la zona de trabajo ; los lavabos deberan tener agua 
corriente caliente y fria , dispositivos para la limpieza y la desinfecci6n de las manos y toallas de 
un solo uso ; los lavabos deberan estar pr6ximos a los servicios ; 
g) recipientes especiales estancos de materiales inalterables, dotados de una tapa y de un 
sistema de cierre que impida la extracci6n de su contenido a personas que no dispongan de la 
debida autorizaci6n ; se introduciran en elles carnes o desperdicios de carnes procedentes del 
despiece y no destinados al consume humano directe ; en vez de los recipientes, podran prever 
la existencia de un local que cierre con llave para almacenar las carnes y sus desperdicios 
cuando sea necesario en raz6n de su abundancia o cuando no se destruyan o retiren al final de 
la jornada de trabajo ; 
h) en los locales mencionados en las letras a), y b): 
- pavimentos de materiales impermeables imputrescibles y de facil limpieza y desinfecci6n con 
una inclinaci6n suficiente para que el agua desaguee con facilidad ; los conductos que faciliten el 
desaguee de los liquides a sumideros con sif6n y rejillas deberan estar protegidos del aire ; 
- paredes lisas revestidas o pintadas con un material lavable y de color claro hasta una altura 
minima de dos metros ; las uniones que formen las paredes entre si y con el suelo y el techo 
seran c6ncavas, sin angulos ni aristas vivas ; 
i) un dispositivo de refrigeraci6n que permita, en los locales contemplados en las letras a) y b), 
mantener las carnes frescas a una temperatura interna constante inferior o igual a + 7 ° C ; 
j) un term6metro o un teleterm6metro registrador en la sala de despiece ; 
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k) instalaciones dotadas del material adecuado para llevar a cabo en todo momento y de forma 
adecuada las operaciones de inspeccién y de contrai veterinario senaladas en la presente 
Directiva; 
1) instalaciones que garanticen una ventilacién adecuada de los locales destinados a la 
manipulacién de las carnes frescas ; 
m) una iluminacién natural o artificial que no altere los colores en los locales donde se manipule 
la carne ; 
n) una instalacién para el abastecimiento de agua exclusivamente potable con presién y en 
cantidad suficientes ; no obstante, podra autorizarse, con caracter excepcional, la utilizacién de 
agua no potable en generadores de vapor, siempre que los conductos utilizados no puedan 
servir para otros fines ; por otra parte, podra autorizarse, con caracter excepcional , la utilizacién 
de agua no potable para la refrigeracién de las maquinas frigorificas. Las conducciones de agua 
no potables tendran que diferenciarse claramente de las que se utilicen para el agua potable y 
no podran cruzar los locales de trabajo y de almacenamiento de carnes frescas ; 
o) una instalacién que su ministre cantidades suficientes de agua potable caliente ; 
p) un dispositivo de evacuacién de aguas residuales que responda a las normas de higiene ; 
q) en los locales donde se manipulen carnes frescas, instalaciones adecuadas para la limpieza y 
la desinfeccién de las manos y del material de trabajo ; dichas instalaciones deberan estar 
situadas Io mas cerca posible de los puestos de trabajo ; los grifos no deberan poder accionarse 
manualmente ; las instalaciones deberan disponer de agua corriente frf a y caliente, productos de 
limpieza y desinfeccién y toallas de un solo uso ; para el lavado de los utiles de trabajo, el agua 
debera alcanzar temperaturas no inferiores a 82 ° C ; 
r) equipos que cumplan las condiciones de higiene para 
- la manipulacién de carnes frescas , 
- la colocacién de los recipientes utilizados para la carne de forma que ni la carne ni los 
recipientes entren en contacte directe con el suelo ; 
s) dispositivos adecuados de proteccién contra animales indeseables como insectes, roedores, 
etc.; 
t) dispositivos y utiles de trabajo como, por ejemplo, mesas de despiece, bandejas de despiece 
amovibles, recipientes, cintas transportadoras y sierras de materiales resistentes a la corrosién, 
faciles de limpiar y de desinfectar y que no alteren la composicién de las carnes frescas. Queda 
prohibida la utilizacién de madera. 

CAPiTULO Ill 
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS ALMACENES FRIGORiFICOS 
SITUADOS FUERA DEL RECINTO DE LOS MATADEROS Y DE LAS SALAS DE DESPIECE 
3. Los almacenes frigorfficos ubicados fuera de las dependencias de los mataderos y de las 
salas de despiece deberan tener, como mfnimo: 
a) Camaras frigorfficas suficientemente amplias, faciles de limpiar y de desinfectar, en las que 
puedan almacenarse carnes frescas manteniendo las temperaturas indicadas en el punto 48. 
Dichas camaras no deberan tener comunicacién alguna con almacenes donde estén 
depositados productos alimenticios que no sean carnes frescas. 
Los dispositivos de refrigeracién instalados en los techos deberan estar dotados de un sistema 
de goteo bien aislado y unido directamente a los conductos de evacuacién de aguas. 
Los depésitos de refrigeracién instalados en el suelo deberan colocarse en hoyos excavados 
dotados de un sistema de evacuacién independiente o que empalme directamente con el del 
establecimiento. 
b) Locales especiales que cierren con llave donde se almacenen las carnes consignadas o 
decomisadas. 
c) Un local reservado al uso exclusive de los servicios veterinarios, dotado de Io necesario y que 
cierre con llave. 
d) Un lugar que disponga de los aparatos necesarios para el lavado y desinfeccién de los 
vehfculos ; no se exigira el cumplimiento de este requisito cuando existan disposiciones que 
obliguen a que se proceda al lavado y desinfeccién de los vehfculos en centres publicos, los 
cuales deberan estar ubicados en las proximidades del establecimiento cuando se trate de 
vehfculos de transporte por carretera. 
e) En los locales contemplados en las letras a) y b) 
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- pavimentos de materiales impermeables e imputrescibles de facil limpieza y desinfecci6n, con 
la inclinaci6n suficiente para que el agua desaguee con facilidad ; los conductos que faciliten el 
desaguee de los liquidas a sumideros con sif6n y rejillas deberan estar protegidos del aire, 
- paredes lisas, revestidas o pintadas con un material lavable y de color claro hasta una altura 
minima de 3 metros o hasta el techo; las uniones que formen las paredes entre si y con el suelo 
y el techo seran c6ncavas, sin angulos ni aristas vivas, 
- puertas de materiales inalterables, y cuando sean de madera, revestidas o pintadas por ambos 
lados ; las hojas de dichas puertas seran resistentes a los golpes y estaran construidas de modo 
que no transmitan a las carnes ninguna sustancia nociva ; no podran presentar hendiduras, 
- suelos, muros y techos, asi como conducciones, aislados mediante materiales impermeables, 
imputrescibles y que no despidan ningûn olor. 
f) Los equipos necesarios para alcanzar y mantener las temperaturas previstas en el nûmero 48. 
g) En las camaras frigorificas, instalaciones resistentes a la corrosion que eviten que la carne 
fresca entre en contacta con el suelo o los muros durante su transporte o su almacenamiento. 
h) lnstalaciones que aseguren el suministro de agua exclusivamente potable con presi6n y en 
cantidad suficientes ; no obstante, podra autorizarse, con caracter excepcional, la utilizaci6n de 
agua no potable en generadores de vapor siempre que los conductos utilizados para ello no 
puedan servir para otros fines. Por otra parte, podra autorizarse, con caracter excepcional, la 
utilizaci6n de agua no potable para la refrigeraci6n de maquinas frigorificas. En tal caso, las 
conducciones de agua no potable tendran que diferenciarse claramente de las que se utilicen 
para el agua potable y no podran cruzar los locales que contengan carnes frescas. 
i) Un dispositivo de evacuaci6n de aguas residuales que se ajuste a las normas de higiene. 
j) Dispositivos adecuados de protecci6n contra animales indeseables como insectes, roedores, 
etc. 
k) Una iluminaci6n natural o artificial apropiada que no altere los colores. 
1) Una ventilaci6n suficiente. 
m) lnstalaciones adecuadas para la limpieza y desinfecci6n de las manas y del material de 
trabajo ; dichas instalaciones deberan estar Io mas cerca posible de los almacenes ; los grifos no 
deberan poder accionarse manualmente ; las instalaciones deberan estar dotadas de agua 
corriente fria y caliente, de productos de limpieza y de desinfecci6n y de toallas de un solo uso ; 
para el lavado de los utiles de trabajo, el agua debera alcanzar temperaturas no inferiores a 
+ 82 ° C. 
n) Vestuarios, lavamanos y duchas, asi como servicios de aseo y sanitarios dotados de 
cisternas ; los lavabos deberan tener agua caliente y fria , dispositivos para la limpieza y 
desinfecci6n de las manos y toallas de un solo uso ; los lavabos deberan estar pr6ximos a los 
servicios. 
o) Un term6metro o un teleterm6metro registrador en cada almacén. 

CAPiTULO IV 
HIGIENE DEL PERSONAL, DE LOS LOCALES Y DEL MATERIAL EN LOS MATADEROS Y 
EN LAS SALAS DE DESPIECE 
4. Se exigira que tanto el persona! como los locales y el material de trabajo estén Io mas limpios 
posible: 
a) el persona! debera llevar ropa de trabajo limpia y peinarse en debida forma, asi como, en su 
caso, llevar cubrenucas. El persona! encargado del sacrificio de los animales, del faenado o de 
la manipulaci6n de las carnes frescas tendra la obligaci6n de lavarse y desinfectarse las manos 
varias veces al dia durante una misma jornada de trabajo, asi como en cada reanudaci6n del 
mismo. Toda persona que haya estado en contacta con animales enfermas o con carne 
infectada debera lavarse inmediatamente y a fondo las manos y los brazos con agua caliente, y 
desinfectarlos luego. Queda terminantemente prohibido fumar en los locales de trabajo y de 
almacenamiento ; 
b) ningûn animal debe entrar en los establecimientos a excepci6n de, en el caso de los 
mataderos, los animales destinados al sacrificio y, en Io que se refiere al recinto de los 
mataderos, los animales necesarios para su funcionamiento adecuado. Se llevara a cabo la 
destrucci6n sistematica de roedores, insectos y demas parasitas ; 
c) el material y los instrumentas de trabajo que se utilicen para el faenado y el almacenamiento 
de las carnes frescas deberan estar siempre en 6ptimo estado de mantenimiento y limpieza ; 

166 



deberan limpiarse y desinfectarse cuidadosamente varias veces a Io largo de una misma jornada 
de trabajo, al final de cada jornada y antes de volverlos a utilizar cuando se hayan ensuciado o 
contaminado, en particular, con agentes pat6genos. 
5. Los locales y medios de trabajo no deberan utilizarse para fines distintos de la manipulaci6n 
de carnes frescas. Los utensilios destinados al despiece de las carnes frescas solo deberan 
emplearse a este fin. 
6. Las carnes frescas y los recipientes que las contengan no deberan entrar en contacte directe 
con el suelo. 
7. El empleo de detergentes, desinfectantes y antiparasitarios no debera perjudicar a la 
salubridad de las carnes frescas. 
8. La utilizaci6n de agua potable sera perceptiva para todos los usos ; no obstante, se 
autorizara, con caracter excepcional, la utilizaci6n de agua no potable en generadores de vapor, 
siempre que los conductos utilizados no permitan el uso de agua para fines distintos. Por otra 
parte, podra autorizarse, con caracter excepcional, la utilizaci6n de agua no potable para la 
refrigeraci6n de las maquinas frigorificas. Las conducciones de agua no potable tendran que 
diferenciarse claramente de las que se utilicen para el agua potable, y no podran atravesar los 
locales de trabajo ni los almacenes de carnes frescas. 
9. Queda prohibido esparcir serrin u otras sustancias similares en el suelo de los locales de 
trabajo o en los almacenes de carnes frescas. 
1 O. El despiece debera hacerse de forma que la carne fresca no se ensucie. 
Las esquirlas de huesos y los coagules de sangre deberan eliminarse. Las carnes frescas 
obtenidas en el despiece y que no se destinen al consume humano directe deberan recogerse 
en los recipientes previstos en la letra g) del nûmero 2 a medida que vayan saliendo. 
11 . En las labores de sacrificado, troceado, faenado y demas manipulaciones sufridas por las 
carnes frescas, se prohibira terminantemente la presencia de personas que puedan 
contaminarlas, y en particular de las personas que : 
a) padezcan o se sospeche padezcan tifus intestinal, paratifus A y B, enteritis infecciosa 
(salmonelosis), disenteria, hepatitis infecciosa, escarlatina, o sean portadoras de gérmenes de 
dichas enfermedades ; 
b) padezcan o se sospeche padezcan una tuberculosis contagiosa ; 
c) padezcan o se sospeche padezcan una enfermedad contagiosa de la piel ; 
d) simultaneen el trabajo con otra actividad que pueda suponer un riesgo de transmisi6n de 
microbios a las carnes ; 
e) tengan colocado un ap6sito en una de las ma nos, a no ser que se trate de un ap6sito 
impermeable que proteja una herida que no supure. 
12. Debera exigirse un certificado médico a toda persona que trabaje en la manipulaci6n de 
carnes frescas. En el se certificara que no hay nada que se oponga al ejercicio de dicha 
actividad ; debera renovarse una vez al ano y siempre que Io exija el veterinario oficial ; debera 
estar ademas en todo momento a disposici6n de este ultimo. 

CAPiTULO V 
INSPECCIÔN SANITARIA ANTE MORTEM 
13. La inspecci6n ante mortem de los animales se efectuara el mismo dia en que lleguen al 
matadero. Dicha inspecci6n se repetira inmediatamente antes del sacrificio del animal cuando 
este haya permanecido mas de veinticuatro horas en estabulaci6n. 
14. El veterinario oficial efectuara la inspecci6n ante mortem, con arreglo a las normas 
establecidas y en condiciones de iluminaci6n adecuada. 
15. La inspecci6n permitira identificar : 
a) los animales que padezcan una enfermedad transmisible al hombre y a los animales o que 
presenten sintomas o un cuadro clinico que permita temer la aparici6n de una enfermedad de 
ese tipo ; 
b) los animales que presenten sintomas de enfermdad o trastornos generales; 
c) los animales que presenten signes de cansancio ode agitaci6n. 
16. No podran sacrificarse para la importaci6n de carne fresca a la Comunidad : 
a) los animales en que se observe alguno de los signes descritos en las letras a) y b) del punto 
15; 
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b) los animales que no se hayan sometido a un periodo de repose suficiente ; el periodo de 
repose no sera inferior a veinticuatro horas para los animales fatigados o agitados ; 
c) los animales en que se haya comprobado la existencia de una forma cualquiera de 
tuberculosis, o que se declaren tuberculosis al dar reaccion positiva en una prueba tuberculinica. 

CAPiTULOVI 
SACRIFICIO Y DESPIECE : NORMAS DE HIGIENE 
17. Los animales de abasto introducido en los locales de matanza deberan sacrificarse 
inmediatamente. 
18. El sangrado debera ser completo. La sangre destinada al consume humano, debera 
recogerse en recipientes perfectamente limpios. La sangre no podra agitarse a mano, sino solo 
con la ayuda de instrumentes que se ajusten a las prescripciones de higiene. 
19. El desollado inmediato y completo sera obligatorio para todos los animales, a excepcion de 
los de la especie porcina ; cuando no se proceda al desollado inmediato de los cerdos, se les 
quitaran las cerdas. 
20. La extraccion de las vfsceras debera realizarse sin demora, y terminarse corne maxime 
media hora después de la sangria. El pulmon, corazon, higado, bazo y mediastino podran 
extraerse o dejarse adheridos a la canal por sus correspondientes conexiones anatomicas. En el 
primer caso, se les colocara un nûmero o cualquier otro medio de identificacion que permita 
reconocer su pertenencia a la canal ; Io mismo se hara con la cabeza, la lengua, el tubo 
digestive y cualquier otra parte del animal necesaria para inspeccion. Todas estas partes 
deberan permanecer cerca de la canal hasta que finalice la inspeccion. En todas las especies 
examinadas, los rirïones deberan permanecer adheridos por sus propias conexiones 
anatomicas, pero sin el tejido adipose circundante. 
21. Queda terminantemente prohibido insuflar la carne, asf corne utilizar parïos para su limpieza. 
No obstante, podra autorizar la insuflacion de un organe cuando algûn rito religioso Io imponga, 
pero no se permitira que el organe insuflado se exporte a la Comunidad. 
22. Los canales de solipedos, cerdos de mas de cuatro semanas y bovines de mas de tres 
meses deberan presentarse a la inspeccion cortadas en mitades mediante incision longitudinal 
de la columna vertebral. En los cerdos y solipedos, se cortara también la cabeza 
longitudinalmente. Cuando la inspeccion Io requiera , el veterinario oficial podra exigir la incision 
longitudinal de la canal de cualquier animal. 
23. Queda prohibido proceder al despiece de la canal, a la sustraccion o el tratamiento de 
cualquier parte del animal sacrificado antes de que finalice la inspeccion. 
24. Las carnes frescas consignadas o decomisadas, asf corne los estomagos, intestines, cueros, 
pieles, cuernos pezurïas y cerdas deberan depositarse Io antes posible en locales especiales. 

CAPiTULO VII 
INSPECCION SANITARIA POST MORTEM 
25. Todas las partes del animal, incluida la sangre, se someteran a la inspeccion post mortem 
inmediatamente después del sacrificio. 
26. La inspeccion post mortem comprendera : 
a) el examen visual del animal sacrificado; 
b) el examen por palpacion de algunos organes, y, en particular, pulmones, hfgado, bazo, ûtero, 
ubres y lengua ; 
c) las indicaciones de organes y ganglios ; 
Si, en el examen visual o en la palpacion de determinados organes, se descubrieren lesiones 
que pudieren contaminar las canais, los equipos, el persona! o los locales de trabajo, no debera 
practicarse ninguna incision en los locales de matanza de los organes afectados ; 
d) la bûsqueda de alteraciones de consistencia, color, olor y, en su caso, sabor ; 
e) cuando fuere necesario, examenes de laboratorio para la identificacion, en particular, de las 
sustancias enumeradas en las letras b), c) y d) del artfculo 20. 
27. El veterinario oficial debera examinar, en particular : 
a) el color de la sangre, su capacidad de coagulacion y la posible presencia de cuerpos extrarïos 
en la sangre ; 
b) la cabeza , la garganta, los ganglios linfaticos retrofarfngeos submaxilares y parotideos (Lnn. 
retropharyngiales, mandibulares et parotidei), asi corne las amigdalas, retirando la lengua para 
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conseguir una exploracién detallada de la cavidad bucal y retrobucal. Se extirparan las 
amigdalas una vez finalizada la inspeccién; 
c) los pulmones, la traquearteria, el eséfago, los ganglios bronquiales y mediastinicos (Lnn. 
bifurcationes, eperteriales et mediastinales), la traquea y las principales ramificaciones 
bronquiales deberan abrirse mediante un corte longitudinal ; los pulmones se incidiran en su 
tercio inferior perpendicularmente a su eje mayor ; 
d) el pericardio ; incisién longitudinal del corazén para abrir los ventricules y atravesar el tabique 
interventricular ; 
e) el diafragma ; 
f) el higado, la vesicula biliar y los conductos biliares, asi como los ganglios retrohepaticos y 
pancreaticos (Lnn. portales) ; 
g) el tubo gastroentérico, el mesenterio, los ganglios linfaticos, gastricos y mesentéricos (Lnn. 
gastrici, mesenterici , craniales et caudales) ; 
h) el bazo; 
i) los rirïones y sus ganglios linfaticos (Lnn. renales), la vejiga ; 
j) la pleura y el peritoneo ; 
k) los érganos genitales ; en el utero de las vacas se efectuara una incision longitudinal ; 
1) las ubres y sus ganglios linfaticos (Lnn. supramammarii) ; en las vacas se abriran las ubres 
mediante una incisién larga y profunda hasta los senos galactoforos (senos lactiferos) ; 
m) la reg ion umbilical y las articulaciones de los animales jévenes ; en caso de duda, se incidira 
la regién umbilical y se abriran las articulaciones. 
Los ganglios linfaticos anteriormente mencionados deberan extraerse sistematicamente e 
incidirse siguiendo su eje mayor en rodajas Io mas finas posible. 
En caso de duda, se incidiran también de la misma forma los ganglios siguientes : cervicales 
superficiales, preescapular (Lnn. cerviales superficiales), axilares propios, axilares accesorios o 
axilares de la primera costilla (Lnn. axillaires propii et primae costae), subesternales (Lnn. 
sternales craniales) cervicales profundos, (Lnn. cervicales profundi) costocervicales (Lnn. 
costocervicales), popliteos (Lnn. poplitei), precrurales (Lnn. subiliaci), isquiaticos (Lnn. ischiatici), 
iliacos y lumboaéricos (Lnn. iliaci et lumbales). 
En los ovinos y caprines, la abertura del corazén y la incisién de los ganglios linfaticos de la 
cabeza sélo deberan practicarse en caso de duda. 
28. El veterinario oficial debera efectuar ademas sistematicamente : 
A. La investigacién de la cisticercosis : 
a) en bovines de mas de seis semanas : 
- la lengua : se practicara una incisién longitudinal en su cara inferior sin darïar excesivamente el 
érgano, 
- el esofago : se separara de la traquea, 
- el corazén : ademas de la incisién serïalada en el parrafo d) del numero 27, se hendira en dos 
puntos opuestos, de las auriculas al exterior, 
- los maseteros externes e internas : se incidiran segun dos pianos paralelos al maxilar inferior ; 
la incisién ira desde el borde inferior de dicho maxilar hasta la insercién muscular superior, 
- el diafragma: se separaran los tejidos musculares de la membrana serosa, 
- las superficies musculares de la canal directamente visibles ; 
b) en los cerdos, en : 
las superficies musculares directamente visibles, en particular en los musculos abductores del 
muslo, la pared abdominal, los puntos separados del tejido adipose, los pilares del diafragma, 
los musculos intercostales, el corazén, la lengua y la laringe. 
B. La investigacién de la distomatosis en las especies bovina, ovina y caprina mediante 
incisiones en la cara visceral del higado que permitan observar los conductos biliares, asi como 
mediante una incisién profunda en la base del lébulo de Spigelio. 

C. La busqueda del muermo en los solipedos mediante el examen minucioso de las mucosas de 
traque, laringe, fosas nasales, senos y sus ramificaciones tras la incision de la cabeza por su 
piano medio y la ablacién del tabique nasal. 
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CAPiTULO VIII 
DISPOSICIONES REFERENTES A LAS CARNES DESTINADAS A SER DESPIEZADAS 
29. El despiece mas alla del corte en medias canales y en cuartos de canal, asf como el 
deshuesado, solo podran efectuarse en las salas de despiece. 
30. El gerente del establecimiento, o su representante, tendra la obligacion de facilitar las 
operaciones de contrai del establecimiento, y en particular que se efectuen todas las 
manipulaciones que se juzguen oportunas, poniendo a disposicion de los servicios de contrai las 
instalaciones necesarias ; debera estar en todo momento en disposicion de poner en 
conocimiento del veterinario oficial encargado del contrai la procedencia de las carnes frescas 
introducidas en su establecimiento. 
31. Las carnes frescas que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Directiva solo 
podran encontrarse en las salas de despiece legalmente autorizadas siempre que se almacenen 
en lugares especiales ; deberan cortarse en otros lugares y en otros momentos que las carnes 
frescas que reunan los mencionados requisitos. El veterinario oficial debera tener en todo 
momento libre acceso a los almacenes frigorfficos y a todos los locales de trabajo para que 
quede garantizado el cumplimiento riguroso de las disposiciones anteriormente mencionadas. 
32. Las carnes frescas destinadas a ser despiezadas deberan colocarse, al entrar en las salas 
de despiece y hasta el momento de su utilizacion, en el local previsto en la letra a) del numero 2 
; dicho local debera garantizar el mantenimiento constante a una temperatura interna inferior o 
igual a + 7 ° C de las canales y de sus trozos. 
33. Las carnes frescas deberan introducirse en los locales contemplados en la letra b) del 
numero 2 a medida que se vayan necesitando. Tan pronto como se efectuen el despiece y el 
embalaje previsto se trasladaran a la camara frigorffica prevista en la letra a) del numero 2. 
34. Durante el despiece, la temperatura del local debera ser inferior o igual a 1 O ° C. 
35. Durante las operaciones de despiece, deshuesado y embalado, tal como se describe en los 
puntos 45 y 46, la carne debera mantenerse a una temperatura interna inferior o igual a + 7 ° C. 
En el momento de despiece, el pH de la carne fresca no debera ser superior a 6, 1 ; se 
examinara el pH sobre el musculo gran dorsal, a la altura de la decimotercera costilla. 
36. Queda prohibido limpiar las carnes frescas sirviéndose de parïos, asf como de insuflarlas. 
No obstante, podra autorizarse el insuflado de un organe cuando venga impuesto por un rito 
religioso pero el organe insuflado no podra exportarse a la Comunidad. 

CAPiTULO IX 
CONTROL SANITARIO DE LAS CARNES FRESCAS DESPIEZADAS 
37. Las salas de despiece estaran sometidas a un contrai ejercido por un veterinario oficial. 
Debera avisarse a este a su debido tiempo antes de proceder al despiece de las carnes frescas 
destinadas a la importacion a la Comunidad. 
38. El contrai del veterinario oficial comprendera al menos las tareas siguientes : 
- contrai del registre de entradas de carnes frescas y de salidas de carnes frescas despiezadas, 
- inspeccion sanitaria de las carnes frescas introducidas en las salas de despiece y destinadas a 
la importacion a la Comunidad, 
- inspeccion sanitaria de las carnes frescas destinadas a la importacion a la Comunidad antes de 
las operaciones de despiece y en el momento de su salida de la sala de despiece, 
- expedicion y entrega de los documentes que certifiquen el contrai de las carnes frescas y 
despiezadas, previstos en el numero 44 y el artf culo 42, 
- contrai de la limpieza de los locales, de las instalaciones y de los instrumentes de trabajo, tal 
como se indica en el Capftulo IV, asf como de la higiene del persona!, 
- toma de todas las .muestras necesarias para efectuar examenes de laboratorio encaminados a 
descubrir, por ejemplo, la presencia de gérmenes nocives, de aditivos o de otras sustancias 
quf micas no autorizadas. Se consignaran los resultados de los examenes en un registre, 
- cualquier otro contrai que el veterinario estime util para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones comunitarias al respecte. 

CAPiTULO X 
MARCADO DE INSPECCIÔN VETERINARIA 
39. El marcado de inspeccion veterinaria se efectuara bajo la supervision del veterinario oficial. A 
este fin, tendra en su poder y conservara : 
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a) los instrumentes destinados al marcado de inspecci6n veterinaria de las carnes frescas, que 
no podra entregar al persona! auxiliar sino en el moment6 mismo del marcado y durante el lapso 
de tiempo necesario para este ; 
b) las etiquetas mencionadas en el nûmere 44 cuando lleven ya la marca del sello oficial previsto 
en el presente Capftulo. Dichas etiquetas se entregaran al persona! auxiliar en el momento 
mismo de su colocaci6n y en nûmero correspondiente a las necesidades. 
40. El sello oficial que indique la aptitud de las carnes para el consume tendra forma ovalada y 
6,5 cm de anchura por 4,5 cm de altura. En el sello deberan figurar los datos siguientes, en 
caracteres perfectamente legibles : 
- en la parte superior, el nombre del pais tercero expedidor, en letras mayûsculas o, en su caso, 
la sigla asignada a dicho paf s en virtud del Convenio internacional regulador de las matrf culas de 
los vehfculos de motor; 
- en el centre, el nûmero de registre sanitario del matadere ; 
Los caracteres deberan tener una altura de 0,8 cm para las letras y de 1 cm para los nûmeres. 
El sello podra llevar ademas una indicaci6n que permita identificar al veterinario que haya 
efectuado la inspecci6n sanitaria de las carnes frescas. 
41. Las canales se marcaran a fuego o a tinta por medio de un sello que responda a las 
prescripciones del nûmere 40 : 
- las canales que pesen mas de 60 kilos deberan llevar la marca del sello sobre cada media 
canal, al menos en los sitios siguientes : cara externa de la extremidad posterior, lomos, dorso, 
pecho, extremidad anterior y pleura, 
- las demas deberan llevar como mfnimo cuatre marcas de selles oficiales en las extremidades 
anteriores y en la cara externa de las extremidades posteriores. 
42. Los hfgados se marcaran a fuego con un sello que se ajuste a las prescripciones del 
nûmere 40. 
Las cabezas, lenguas, corazones y pulmones se marcaran a tinta o a fuego por medio de un 
sello que se ajuste a las prescripciones del nûmero 40. 
No obstante, el marcado de lenguas y corazones no sera obligatorio en bovines de menos de 
tres meses y en animales de las especies porcina, ovina y caprina. 
43. Los trezos, a excepci6n del sebo, la manteca, el rabo, las orejas y las patas, obtenidos en las 
salas de despiece a partir de canales debidamente marcadas, deberan, siempre que no lleven 
marca alguna de estampillado, marcarse a tinta o a fuego mediante un sello que se ajuste a las 
prescripciones del nûmere 40 y que incluya el nûmere de registre sanitario de la sala de 
despiece, y no el del matadere. 
Los trezos de tocino y de panceta sin corteza podran agruparse en lotes de hasta cinco trezos ; 
se pondran marchamos bajo el contrel oficial sobre cada lote y cada pieza, si esta estuviere 
suelta, y se les colocara, una etiqueta que se ajuste a las prescripciones del nûmero 44. 
El marcado podra efectuarse también colocando marchamos en forma de placas ovaladas. 
Dichos marchamos se fijaran sobre los distintos trezos de manera que puedan usarse de nuevo ; 
los marchamos seran de materiales resistentes y se ajustaran a las prescripciones de higiene. 
En tales marchamos se hara constar, en caracteres perfectamente legibles : 
- en la parte superior, con letras mayûsculas las siglas asignadas al pals tercere exportador en 
virtud del Convenio internacional regulador de las matriculas de los vehfculos de motor; 
- en el centre, el nûmero de registre sanitario de la sala de despiece ; 
Los caracteres tanto las letras como los nûmeres deberan tener una altura de 0,2 cm. 
Se podra consignar también en los marchamos una indicaci6n que permita identificar al 
veterinario que haya efectuado la inspecci6n sanitaria de las carnes. 
44. Los embalajes habran de ir previstos de una etiqueta bien visible en que figure una marca 
tacilmente legible, réplica exacta de una de las marcas previstas en los nûmeres 40 y 43. Las 
etiquetas precintaran los embalajes. Dichas etiquetas llevaran ademas un nûmere de serie. 

CAPiTULO XI 
EMBALADO DE CARNES DESPIEZADAS 
45. a) Los embalajes (cajas, cartones, etc.), deberan ajustarse a las normas de higiene y, en 
particular : 
- no alterar los caracteres organolépticos de las carnes frescas, 
- no transmitir a las carnes frescas sustancias nocivas para la salud humana, 
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- ser Io bastante fuertes para proteger a las carnes frescas eficazmente durante el transporte y 
sus posibles manipulaciones. 
b) Los embalajes no ha bran de volver a utilizarse para embalar carnes frescas, a menos que 
sean de materiales resistentes a la corrosion, faciles de limpiar y que hayan sido previamente 
lavados y desinfectados. 
46. Cuando se utilicen, por ejemplo, hojas de plastico para envolver carnes frescas despiezadas 
o despojos, y se coloquen directamente sobre ellas, esta operacion debera efectuarse 
inmediatamente después del despiece y respetando las normas de higiene. 
A excepcion de los trozos de tocino y de panceta, la carne fresca despiezada debera ir, en todos 
los casos, dentro de un embalaje de proteccion, salvo que se transporte colgada. 
Dichos embalajes seran transparentes e incolores y cumpliran los requisitos indicados en la letra 
a) del numero 45; no podran utilizarse de nuevo para embalar carnes frescas. 
47. Los embalajes contemplados en los numeros 45 y 46 solo podran contener carnes frescas 
despiezadas pertenecientes a una misma especie animal. 

CAPiTULO XII 
ALMACENAMIENTO 
48. Las carnes frescas destinadas a la importacion a la Comunidad deberan refrigerarse 
inmediatamente después de la inspeccion post mortem y mantenerse permanentemente a una 
temperatura interna inferior o igual a + 7 ° C para las canales y sus trozos y a + 3 ° C para los 
despojos. 

CAPiTULO XIII 
TRANSPORTE 
49. Las carnes frescas deberan transportarse en medios de transporte concebidos y equipados 
de forma que se garanticen el mantenimiento de las temperaturas serïaladas en el numero 48 y 
la identidad de las carnes durante todo el transporte. 
50. Los medios de transporte utilizados para dichas carnes deberan cumplir los requisitos 
siguientes : 
a) las superficies interiores o demas partes que ·puedan entrar en contacta directo con las carnes 
frescas deberan ser de materiales resistentes a la corrosion que no puedan alterar los 
caracteres organolépticos de las carnes ni comunicarles propiedades nocivas para la salud 
humana ; las superficies habran de ser lisas y de facil limpieza y desinfeccion ; 
b) estaran provistos de dispositivos eficaces que garanticen la proteccion de las carnes contra 
insectes y polvo ; asimismo, seran herméticos para no permitir la salida de If quidos al exterior ; 
c) para el transporte de canales, medias canales y cuartos de canal , asi como de carnes frescas 
despiezadas y no embaladas, deberan estar dotados de dispositivos de suspension hechos de 
materiales resistentes a la corrosion, fijados a una altura tal que las carnes no entren en 
contacta con el suelo ; esta ultima disposicion no se aplicara a las carnes congeladas y provistas 
de un embalaje higiénico. 
51 . Los medios de transporte utilizados para las carnes frescas no podran utilizarse en ningun 
caso para el transporte de animales vivos o de cualquier otro producto capaz de alterar o de 
contaminar las carnes frescas. 
52. No se permitira transportar simultaneamente carnes y otros productos en un mismo vehiculo 
o medio de transporte. Ademas, para transportar estomagos se exigira el escaldado previo, y 
para las cabezas y patas el desollado o escaldado y depilado previos. 
53. No podran transportarse carnes frescas en vehiculos o demas medios de transporte que no 
estén limpios o no hayan sido desinfectados. 
54. Las canales, medias canales y cuartos de canal, a excepcion de la carne congelada y 
embalada con arreglo a las normas de higiene, deberan transportarse suspendidas. Los demas 
trozos, asi como los despojos habran de ir colgados o colocados en soportes, siempre que no 
estén incluidos en embalajes o contenidos en recipientes de materiales resistentes a la 
corrosion . Dichos soportes, embalajes o recipientes deberan cumplir las normas de higiene y 
ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva. Las visceras deberan transportarse 
siempre en embalajes resistentes o impermeables a los If quidos y grasas. Los soportes y 
recipientes solo podran volver a utilizarse previo lavado y desinfectado. 
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55. El veterinario oficial debera asegurarse antes de la expedicion de que tante los medios de 
transporte corne las condiciones de carga cumplen las exigencias de higiene enunciadas en el 
presente capitule. 

ANEXO C 
MODELO 
CERTIFICADO DE INSPECCIÔN VETERINARIA 
relative a carne fresca (1) destinada a .. . (nombre del Estado miembro de la CEE) 
N ° ... (2) 
Pais expedidor ... 
Ministerio ... 
Servicio ... 
Ref .... (facultative) 
1. ldentificacion de las carnes : 
Carnes de .. . ( especie animal) 
Naturaleza de las piezas .. . 
Naturaleza del embalaje .. . 
Nûmere de piezas o de unidades de embalaje .. . 
Peso neto .. . 
11. Precedencia de las carnes : 
Direccion y nûmere de registre sanitario del matadere o mataderes autorizados .. . 
Direccion y nûmere de registre sanitario de la sala o salas de despiece legalmente autorizadas ... 
Ill. Destine de las carnes : 
Las carnes se expiden de ... (lugar de expedicion) 
a .. . (pais y lugar de destine) 
por el siguiente medio de transporte (3) ... 
Nombre y direccion del expedidor .. . 
Nombre y direccion del destinatario ... 
IV. Certificacion de inspeccion veterinaria : 
El veterinario oficial abajo firmante certifica : 
a) - que las carnes mencionadas anteriormente (1 ), 
- que la etiqueta fijada en los embalajes de las carnes mencionadas anteriormente (1 ), 
llevan (1) el selle oficial que acredita que las carnes preceden en su totalidad de animales 
sacrificados en los mataderes autorizados para la exportacion hacia el pais de destine ; 
b) que se consideran aptas para el consume huma no después de una inspeccion veterinaria 
efectuada de acuerdo con las disposiciones exigidas por el pais de destine ; 
c) que han sido despiezadas en una sala de despiece legalmente autorizada (1); 
d) que han sido - no han sido - sometidas a un examen triquinoscopico ( 4) ; 
e) que tante los medios de transporte corne las condiciones en que se ha efectuado la carga de 
esta expedicion se ajustan a las disposiciones de higiene previstas para la expedicion hacia los 
paises de destine. 
Dado en ... en ... 
... (Firma del veterinario oficial) 
( 1) Carnes frescas : de acuerdo con la Directiva relativa a preblemas sanitarios y de politica 
sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y de carnes frescas 
precedentes de terceres paf ses, se consideran corne tales todas las partes aptas para el 
consume humano de animales domésticos pertenecientes a las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, asi corne de solipedos, que no hayan sido sometidas a tratamiento alguno de 
conservacion ; no obstante, las carnes que hayan sido congeladas o refrigeradas se 
consideraran carnes frescas. 
(2) Facultative. 
(3) Si es vagon o camion, cons ignese la matricula ; si es avion, el numere de vuelo. 
(4) Tachese Io que no preceda. 
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ANEXO D 

CERTIFICADO DE CONTROL DE IMPORTACIÔN VÂLIDO PARA LAS CARNES FRESCAS 
IMPORTADASPROCEDENTESDETERCEROSPA~ES 
Estado miembra en el que se ha efectuado el contrai a la importacién ... 
Puesto de contrai. .. 
Naturaleza de las carnes ... 
Acondicionamiento .. . 
Nûmera de canales .. . 
Nûmera de medias canales ... 
Nûmera de cuartos de canal o de cajas ... 
Peso neto ... 
Pafs tercera de origen ... 

El veterinario oficial abajo firmante certifica que las carnes sefialadas en el presente certificado 
han sido controladas en el momento de su envfo . 
... (Lugar y fecha) 
... Veterinario oficial 
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