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Résumé 
 
La Namibie est un exportateur net de viande. Approximativement 80 % de la production annuelle de viande 
du pays est principalement exportée vers l'Union européenne (UE), l'Afrique du Sud et la Norvège. 
Cependant, la Namibie pourrait étendre ses exportations si (a) les exportations de bœuf de ses zones 
rurales au nord de son cordon vétérinaire et provenant de la zone d’isolement de la fièvre aphteuse, 
pouvaient être autorisées au niveau international sans quarantaine préalable ni postérieure et (b) les 
exportations d'agneaux non désossés de la zone déclarée exempte de fièvre aphteuse par l'OIE pouvaient 
être autorisées vers l'Union européenne. 
Les deux principaux facteurs entravant le commerce international de viande dans les pays en 
développement est le coût de conformité aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l’existence 
d’accords commerciaux avantageux. Parmi les autres facteurs, citons un contrôle gouvernemental médiocre 
des maladies animales, le manque d'infrastructures de marketing et de savoir-faire, l'absence de politiques 
et de services de soutien dédiés et harmonisés, des compétences de négociation limitées et des pratiques 
de pouvoir et culturelles liées à la propriété.  
Pour les économies plus petites et fragiles, le coût de conformité avec des exigences d’importation 
complexes, à savoir celles de l’UE, est élevé, par exemple pour l’établissement et le maintien de services 
vétérinaires publics performants, la construction et l’entretien d’abattoirs d’exportation approuvés par l’UE, le 
maintien de cordons sanitaires autour des zones de maladies à divers degrés et l'adoption de législations de 
soutien, notamment en matière d'interdiction de l'administration de promoteurs de croissance hormonale et 
d'antibiotiques de routine ou l'alimentation à base de protéines dérivées de ruminants. En Namibie, les coûts 
de conformité sont principalement supportés par l’industrie elle-même, notamment avec l’utilisation 
d’appareils d’identification des bêtes et des bases de données de traçabilité. Cependant, il existe des 
entraves à l’exportation, telles que l’exigence communautaire de maturation durant 48h et de désossage 
d’animaux provenant de la zone déclarée exempte de fièvre aphteuse par l’OIE, les procédures 
d’amélioration formelle du statut de l'ESB en vertu des règles OIE et la présence du lobby du bien-être 
animal.    
La conclusion d’accords commerciaux positifs a grandement aidé la Namibie et d’autre pays en 
développement. Toutefois, l’impression demeure que les accords commerciaux ne sont pas négociés au 
bénéfice de toutes les parties, que des quotas de limitation sont toujours maintenus et que des barrières 
tarifaires exorbitantes sont placées à l'encontre des pays non signataires.     
Si les pays en développement désirent participer au niveau international en exploitant leurs nombreux 
troupeaux pâturant dans des zones « à risque sanitaire », en particulier ceux en contact avec la vie sauvage 
comme les buffles en liberté, des décisions très impopulaires ou coûteuses doivent être prises. Il s’agit soit 
de clôturer coûteusement les troupeaux et éradiquer la vie sauvage dans ces zones ou de construire des 
barrières interférant avec les mouvements migratoires normaux de la vie sauvage, à moins que de nouvelles 
idées, notamment la certification des produits, l’approche fondée sur les produits (incluant la fièvre 
aphteuse), etc., soient développées par l’OIE et d’autre organes internationaux. C’est évidemment ce qu’il 
convient de faire, laisser le pays d’importation prendre des risques en matière de propagation des maladies 
ou des zoonoses. Ici encore, les contraintes financières et l’expertise parfois limitée des pays en 
développement entraînent des difficultés de participation active au niveau international dans la formulation et 
le développement de normes sanitaires animales avec un impact sur le commerce d’animaux et de produits 
dérivés. 


