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Impact de l'accord du GATT et de la reforme de la PAC 
sur le march6 euro-africain de la viande bovine 

J.P. ROLLAND 
SOLAGRAL, I 1 passage penel 75018 paris 

RESUME - Parvenue B l'autosuffisance en viande bovine dans les annCes 1970,l'Europe a 
accCdC au rang de premier exportateur mondial au debut des annCes 1980. Ces deux Ctapes suf- 
fisent B mesurer la ccrtussite>> de I'Organisation Commune des Marches mise en place en 
1968. Mais cette Cvolution reflkte aussi les difficultCs B maitriser les effets qu'elle a provo- 
quks. Encombrements des frigos communautaires, chute des cours, exportations abondamment 
subventionnCes ponctuent B intervalles reguliers 1'6volution r6cente du secteur. La reforme de 
la PAC et les rkents accords du GATT n'apportent pas de reponse satisfaisante B ces probkmes, 
puisque les excedents resteront sans doute importants et la compCtitivit6-prix des produits expor- 
tCs risque de s'accroitre. 
Les Cleveurs des pays tiers, et en particulier d' Afrique de l'Ouest et du Centre, continueront- 
il B en faire les frais ? Les avatars de la gestion du march6 europten, avec ses ventes h prix 
crbradCs>> de viandes congelCes et de sous-produits, ne peuvent tenir lieu pour les Etats afri- 
cains de politique d'approvisionnement en produits carnts. L'urgence est donc Zt la concer- 
tation, c8tC africain mais aussi entre I'Europe et 1'Afrique. 
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By reaching self-sufficiency in beef meat in the 1970's, Europe became the first exportor in 
the early 1980's. These two steps are a measure of the ccsuccess>> of the Common Organisation 
of Markets introduced in 1968. But this evolution also reflects difficulties in mastering the effects 
involved. Overfull of E.C. freezers, falling of prices, ovcrsubsidized exports are current in recent 
evolution in the sector. The reform of CAP and recent GATT agreements don not seem to solve 
those problems, because of the remaining important oversupply and price-competitivity for 
exported meats which could crease. Will livestok farmers in Third-countries, and especially 
West and Central Africa, continue to be the victims of this policy ? The avatars of European 
Market management, with its low cost sales of frozen meat and byproducts, can not governed 
policies of meat product supply for African States. There is an urgent need for concertation 
both between African countries and between Europe and Africa. 



INTRODUCTION 

Afin de gercr des excCdents croissants de viande bovine, 
1'Europe a fait le choix, au dCbut des annCes 1980, d'une 
politique commerciale offensive. Elle a augment6 ses sub- 
ventions B I'exportation (appelCes restitutions) et dtve- 
loppe les destockages b bas prix. Ainsi, malgre son faible 
poids dans les exportations europCennes (21 pcine 6 %), 
1'Afrique est-elle devenue un debouch6 privilCgiC pour les 
sous-produits de decoupe de la CommunautC, notamment 
le capat'). Les filieres de production locales, tant sahb- 
liennes que cbtikres, d6jh confrontees aux dcheresses suc- 
cessive~ et 21 des difficultCs de rkorganisation, ont subi de 
plein fouet la concurrence des viandes europtennes sub- 
ventionnCes, Au-delb de l'analyse de cette concurrence et 
de ses impacts sur la production et les Cchanges de viande 
africains, l'etude presentee a pour objet d'apporter des 616- 
ments de reponse B la question suivante : quels effets auront 
la nouvelle PAC et lcs rkents accords du GATT, sur la pres- 
sion exercee par les viandes europbennes en Afrique de 
1'Ouest et du Centre ? 

1.1. EVALUATION DE L'IMPACT DES EXPORTATIOSS 
EUROPEESSES SUR LES PRODUCTIONS ET LES ECHASCES 
REGIOSAUX 

Etant donne les difficultCs rencontrees pour obtenir des 
informations complbtes et fiables sur les marches africains 
et le caractbe qualitatif d'une partie de ces informations, 
nous avons adopt6 une approche combinant Ctudes statis- 
tiques et enquCtes auprbs d'informateurs privilCgiCs. La 
definition de la zone CtudiCe (1 1 pays d' Afrique de I'Ouest 
et du Centre(*)) a tenu compte d'une part des flux tradi- 
tionnels importants de bCtail existant entre pays sahCliens 
et pays cbtiers, d'autre part de l'observation de I'arrivCe 
massive de viandes europeennes concurrentes dans Ics pays 
&tiers. Une premiere sCrie d'Ctudes ( COSTE et al. 1993) 
a permis dc mesurer la progression des parts de march6 en 
fonction des sources d'approvisionnement et 1'Cvolution 
des prix des viandes importees et locales. Ce travail base 
sur la confrontation des differentes sources statistiques et 
leur interpretation grice B un r6seau d'experts a mis en 
evidence l'impact de la gestion de la filibre europCenne 
sur l'approvisionnement des pays concernCs. Les conclu- 
sions ont CtC affinCes par une analyse statistique principa- 
lement des donnCes Eurostat. Nous nous sommes attaches 
h determiner les inflexions de tendance liCes aux crises de 
surproduction qu'a connues 1'Europe. Cette analyse a CtC 
complCtCe par une serie d'interviews auprks de nkgociants 
frangais et de spBcialistes de la filikre viande bovine en 
France. 

1.2. EVALUATION DES EFFETS DE LA R ~ F O R M E  DE LA 
PAC ET DE L'ACCORD DU GATT 

Afin d'estimer le potentiel d'exportation de 1'Union 
Europdennc k I'horizon 2000, nous nous sommcs appuyds 
sur les resultats de plusieurs etudes rbalisees par I'OFIVAL 
(OFIVAL 1993) et 1'Institut de 1'Elevage (Institut de 
I'Elevage 1993). La comparaison des rCsultats obtcnus 

avec les possibilites d'exportation definies dans l'accord du 
GATT et les volumes d'intervention admis dans le cadre de 
la PAC offre une premiere appreciation de la pression exer- 
cQe par les viandes europeennes sur le march6 mondial h 
court terme et B moyen terme. Le deuxieme travail de pros- 
pective a consiste, 2I partir des tendances rCcentes et des 
variables qui dCterminent le prix B l'exportation du capa 
(baisse du prix d'intervention, developpement de l'activi- 
t6 de dtcoupe, baisse des restitutions...), 2I Cvaluer 1'Cvo- 
lution de la compttitivit6 de ce produit suite b la mise en 
place de la nouvelle PAC et dans le cadre de l'accord du 
GATT. Nous avons ensuite extrapol6 la reflexion aux effets 
possibles de ces dbcisions sur les volumes exportCs vers 
I' Afrique et sur la comp6titivitC des produits commercia- 
lids. 

2.1. EVOLUTIOS DE L'APPROVISIOSKEYEST EN 
PRODUITS C A R N ~ S  DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU 
CENTRE DEPUIS 20 AKS 

Jusqu'en 1974, les march6s cbtiers (C8te-d'Ivoire, Ghana, 
Benin, Togo) Ctaient approvisionnCs en viande par les pays 
saheliens. La grave secheresse qui a s6vi cette annee-18 et 
Ies difficult& d'approvisionnement qui ont suivi ont faci- 
lit6 l'entree des viandes provenant du march6 mondial, 
dont les cours accusaient la crise Cconomique. Ces viandes 
provenaient alors principalement d'AmCrique Latine. A 
partir de 1980, les viandes bovines subventionnCes de la 
CEE reprennent le marche. Et depuis 1984, les exportations 
h destination de 1'Afrique sont essentiellement constituCes 
de sous-produits de dCcoupe de bovins (capa) mais aussi de 
volailles (dos, cous, ailes ...), reflktant 1'Cvolution de la 
filiere viande en Europe. En 1992, 1'Union EuropCenne 
exportait 70 000 tec(3) de viande bovine (95 % de capa) et 
17 000 tonnes de viandes de volailles. 

Cette tendance a notamment Ct6 observee en CBte-d'Ivoire, 
au Ghana et au Togo, oij la consommation totale augmen- 
te, alors que la part de march6 des viandes locales rtgres- 
se. En CGte-d'Ivoire par exemple, tandis que la consom- 
mation s'accroissait de 30% entre 1980 et 1990, la part de 
march6 occupee par les viandes importees passait de 13 % 
21 34 % au detriment des viandes locales qui n'occupaient 
plus que 66 % du march6 contre 87% auparavant. I1 s'agit 
de pays qui, B l'inverse par exemple du Cameroun, n'ont pas 
ou peu prot6gC leur march6 vis-bvis des viandes du mar- 
chC mondial ou l'ont fait sans harmonisation. Ces resultats 
sont donc Cgalement rCv6lateurs de la non-concertation des 
politiques de protection au niveau regional. Mais une telle 
concertation est d'autant plus difficile que le differentiel de 
prix entre viandes locales et importations est important et 
exacerbe les conflits d'intCrCt. Pour pCnCtrer le march6 
africain, les viandes europeennes peuvent en effet se prC- 
valoir d'un double avantage comparatif : ce sont des sous- 
produits prCts b consommer et surtout ce sont des viandes 
bon march6 grace B des prix de revient faibles et de fortes 
subventions b l'exportation. En juin 1993, le prix d'achat 
d'un capa en France Ctait de 15 FFkg pour une subvention 
de 13 FF/kg. Si l'on se refbre au march6 d' Abidjan, le prix 
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h la consommation de ce produit es: pass6 de 15 FF/kg en 
1984 h 11 -12 FF/kg en 1993, alors que ce pays taxe plus for- 
tement le capa depuis 1991. Cette deflation a entralnt dans 
son sillage Ies prix des viandes locales. Le kilo de viande 
bovines vendu 19 FF en 1984 sur le march6 d'Abidjan ne 
valait plus que 14-15 FF en 1993. Les tlcveurs sahtliens 
sont particuliErement touches, puisque la baisse estimke 
des prix h la production est de l'ordre de 20 h 30 % en 
francs courants depuis 1983. 

2.2. PERSPECTIVES 

2.2.1. Des excCdents encore importants 
En maintenant le potentiel de production i un niveau Clev6, 
la reforme de la PAC ne devraitpas tenir ses engagements. 
Si les stocks de viande bovine ne representent en janvier 
1994 que 430 000 tonnes, les experts du GEB (Groupement 
dYEconomie Bovine) et de I'OFIVAL pr6voient une repri- 
se de la production dks 1995, alors que la consommation ne 
cesse de chuter. A plus long terme, le solde excCdentaire du 
secteur viandc bovine pourrait mCme depasser les 800 000 
tonnes, auxquelles il convient d'ajouter 500 000 tonnes 
d'importation. La pression des exportations europ&nnes sur 
Ie march6 mondial restera donc forte. A l'horizon 2000, pour 
respecter I'accord du GATT, les volumes exportds devraicnt 
nCanmoins se reduire, mais la repartition entre zones des- 
tinataires et entre produits exportks reste h determiner. Or, 
si 1'Afrique est un march6 rtsiduel (6% des exportations 
europeennes en 1992). elle n'est pas un marche negligeable, 
notamment pour les sous-produits de dCcoupe. La concur- 
rence rude que se livrent les exportateurs sur le march6 de 
l'Atlantique, le dCveloppement de l'activite de d6coupe et 
la possibilite d'user de l'aide alimentaire pour gkrer un 
march6 saturC sont autant de raisons laissant craindre une 
pression Clev6e des viandes europkennes sur le march@ 
africain au detriment des productions nationales et des 
Cchanges regionaux. 

2.2.2. Une compdtitivitd des viandes europeennes qui 
ne sera pas entamhe 
La baisse du prix de soutien de 15 % dans le cadre de la 
reforme de la PAC couplCe h une reduction du niveau des 
restitutions, le dkveloppement de l'activit6 de decoupe et 
la concurrence de la viande de volaille, orientent les cours 
du capa h la baisse. Par ailleurs, s'il est implicite, dans le 
cadre de la PAC, que la reduction du niveau des restitutions 
suivra la baisse des prix, la chute du cours du capa pour- 
rait bien Ctre plus importante que celle des aides I'ex- 
portation qui lui sont octroyCes. Le capa gagnerait alors en 
compCtitivitC. L'accord conclu au GATT est encore moins 
contraignant, puisque la baisse moyenne de l'aide B I'ex- 
portation est de 2,40 FFFg contre 3 FFFg dans le cadre de 
la PAC. 
En d'autres termes, I'application de la reforme de la PAC 
et de l'accord de Marrakech pourrait dCboucher ?i moyen 
terme sur le maintien de volumes importants d'exporta- 
tions, 2 des prix cornparables voire inferieurs aux cours 
actuels. Le developpement de la production de volailles, qui 
degage des sous-produits de d6coupe (ailes, cous, crou- 
pions ...) trbs bon march6 mCme sans l'aide de restitution, 
constitue Cgalement une menace pour Ies filikres de pro- 
duction africaines. 

CONCLUSION 

LC problbme pose aux Etats de la region n'est pas de stop- 
per des importations nCcessaires, mais de penser une rCgu- 
lation des approvisionnements, prCservant les capacitCs 
rtgionalcs de production et d'echanges. 11 s'agit en fait de 
rCduire Ie differentiel de prix entre viandes locales et viandes 
importkes. Le trait6 de l'union, qui rCaffirme la nCcessitC 
de cohdrence des politiques et le rapport du Comrnissaire 
au dCveloppement, M. Marin, offrent aujourd'hui h ces 
Etats une nouvelle opportunitd pour rCagir face au danger 
du march6 mondial(4). Outre une concertation rtgulikre 
sur le dossier entre les services de la Commission charges 
da politique agricole et ceux charges de la politique de 
dCveloppement, M. Marin propose la mise en place d'un 
mdcanisme d'ajustement des restitutions afin d7Cviter les I 

effets nCgatifs induits par la PAC sur les productions et 
les tchanges de viandes africaines. Mais nCgocier des 
Cchanges Cquitables avec les partenaires internationaux, et 
notamment I'Europe, suppose une volonte commune. En 
effet, les politiques de protection nationales sont insuffi- 
santcs si elles ne sont pas coordonnCes au niveau rCgional. 
Un rapprochement des diff6rents Etats est donc necessai- 
re pour Cbaucher une solution. Mais un tel rapprochement 
n'est possible que si I'Europe est Cgalement prCte 5 faire un 
effort, car en subventionnant fortement ses exportations 
elle met en peril I'essor des productions et des tchanges 
rkgionaux africains et attise les conflits d'interet existant 
entre ces Etats: 

( I )  : caparacon ou paroi abdominale de bovin. Cette vian- 
de tris grasse (taux en gras pouvant atteindre 50 %) est 
exporte'e de'sosse'e et en ge'ne'ral congele'e en carton de 
25 kg. 
( 2 )  : Bdnin, Burkina-Faso, Cameroun, Rkpublique centra- 
fricaine, CGte-d'lvoire, Ghana, Guine'e, Mali,  Niger, 
Nigeria, Tchad. 
(3) : tonne dquivalent carcasse 
( 4 )  : MARIN M. (1  994) 
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