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La production de la volaille dans le monde
et en Afrique
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Avec 70 millions de tonnes produites par an, la volaille, dont près de 85 % de poulet, est la seconde viande
consommée au monde juste derrière le porc.
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Pourtant, avec 13 % de la population mondiale, l’Afrique ne produit que 4 % de la production. En cause : un manque d’infrastructures, d’organisations commerciales et de ressources alimentaires qui ralentit le développement de ce type d’élevage en
Afrique. Exposition et analyse des disparités.
Avec 70 millions de tonnes produites par
an dans le monde, les volailles sont depuis
quelques années, la deuxième viande produite
dans le monde, juste derrière le porc, mais
devant le bovin.

Principales productions de volaille dans le monde en 1997 (en millions de tonnes)

Le poulet représente près de 85 % de la production mondiale de volaille ; suit ensuite la
dinde puis le canard ; mais il y a aussi les pintades, les autruches, les pigeons. Quelques
soient les continents, c’est donc la production
de poulet de chair qui prédomine.
Depuis les années 60, les souches destinées
à la production d’œufs sont parfaitement
distinctes de celles qui produisent le poulet
de chair et désormais ces souches sont pour
l’essentiel commercialisées par des groupes
internationaux.
Les États-Unis (15 Millions de tonnes), la Chine
(12 Millions de tonnes) et le Brésil (5 Millions
de tonnes) occupent les 3 premières places
de ce palmarès. Par contre, pour les espèces
secondaires, comme les canards, les oies, les
pigeons, c’est la Chine qui occupe la première
position.
Grâce à l’Afrique du Sud, le continent africain
a produit l’essentiel de la viande d’autruche,
un produit en pleine croissance et un type
d’élevage qui se « mondialise » rapidement.

La production de volaille dans le monde augmente de 5 % l’an y compris aux États-Unis,
pourtant premier consommateur. Il faut aussi
noter l’extraordinaire croissance de l’élevage
de volaille en Chine : +15 % de croissance
annuelle !

Les États-Unis, la CEE et la Chine mis ensemble
représentent près de 60 % de la production
mondiale.

En terme de continents, c’est l’Asie qui
occupe désormais la première place, suivie
par l’Amérique du Nord.
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Production de volailles selon les continents et pays

à 80 % sur des systèmes traditionnels de production relativement rudimentaires et ce type
d’élevage se développe donc moins rapidement que dans d’autres parties du globe.
Dans les zones urbaines où la population
dispose d’un pouvoir d’achat suffisant, des
unités industrielles peuvent supplanter l’élevage artisanal, comme en Afrique du Sud, au
Nigeria ou encore au Kenya.

Principales productions de volaille dans le monde en 1997 (en millions de tonnes)

Principaux pays producteurs en Afrique

En Afrique, où vit 13 % de la population mondiale, la production de volaille n’atteint
que 4 % de la production mondiale. En fait,
la majorité des pays africains au Sud du
Sahara, à l’exception de l’Afrique du Sud,
ne disposent pas de ressources alimentaires
suffisantes pour permettre une production à
grande échelle de ces monogastriques, ni d’infrastructures et organisations commerciales
capables d’approvisionner régulièrement les
marchés à des prix concurrentiels. C’est ainsi
que l’offre avicole africaine repose toujours

Curieusement, en Afrique du Nord, à la population urbaine galopante, la production industrielle de volaille croit de 5 % par an malgré le
climat chaud et la faible disponibilité (sécheresse) en aliments. C’est dire que le potentiel en Afrique Centrale où la production de
volaille est insignifiante reste largement sousexploité et que le développement de ce type
d’élevage en milieu périurbain,pour assurer
les besoins des grandes villes, devrait faire
l’objet de la meilleure attention. Restent que
seuls les pays qui ont su protéger leurs producteurs, ont développé de manière consistante
leurs productions.
L’aspect tarifaire, c’est-à-dire l’application
de droits d’entrées où encore d’un contingentement strict des importations de céréales
(Maïs surtout) mais aussi de volaille ou abats
de volaille congelés a un grand impact sur
la production nationale de volaille dans les
pays africains. Ceci explique le fait que
l’Afrique du Sud qui a développé son élevage
de la volaille pendant la période d’embargo
connaît désormais des problèmes avec des
produits importés suite à la libéralisation de
son économie.
Le Nigeria est l’autre grand producteur de
l’Afrique Subsaharienne (170 000 T) mais les
taxes sur le maïs et la désorganisation de la
filière limite le développement d’élevages
modernes.

Élevage du poulet en Afrique
Répartition des 11 principaux pays producteurs
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En Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Côte
d’Ivoire sont les principaux producteurs.
Partout ailleurs et particulièrement en Afrique
centrale, la production de volaille peut être
qualifiée de marginale. Le coût élevé des
matières premières, largement importées,
rend l’élevage local non compétitif ; les
quelques sociétés industrielles qui ont essayé,
ont abandonné.
En conséquence, les importations de viande
de volaille et d’abats assurent ainsi l’essentiel
des besoins des grands centres urbains, particulièrement le long des côtes, à proximité
des ports maritimes. À Kinshasa, au Gabon, au
Congo Brazza, à Luanda, les produits importés
représentent 80 à 90 % de la consommation.

CONSOMMATION DE VIANDE
DE VOLAILLE
On ne s’étonne donc pas de voir que parallèlement à la production, ce sont les États-Unis
qui occupent la première place, tandis que
l’Afrique occupe la lanterne rouge en termes
de consommation.
Les disparités sont donc édifiantes. Les pays
développés avec 22 % de la population mondiale, consomment près de la moitié des
volailles produites. Il est à noter que dans
ces pays, les entreprises des filières avicoles
développent sans cesse de nouveaux produits
(crus – fumés – marinés).
La croissance de consommation la plus forte
s’observe en Asie, en raison de l’émergence
de la Chine. Le potentiel de croissance dans
les pays en développement et en Afrique en
particulier est donc très important.

Les échanges portent essentiellement sur des
produits congelés dont 85 % sont des poulets,
majoritairement commercialisés sous forme
de découpes. On ne s’étonnera pas de voir que
la Chine, quoique 2e producteur au monde, est
aussi le premier importateur.
Les États-Unis occupent logiquement la place
de premier exportateur. Le Brésil a renforcé
sa compétitivité sur le marché du MoyenOrient et même en Afrique et l’Europe reste
bien sur largement exportatrice, notamment
vers l’Afrique… Il est difficile d’apprécier le
tonnage exact des produits de volaille importés en Afrique. Ce tonnage (plus de 200 000
tonnes) est cependant croissant car les populations à faible pouvoir d’achat privilégient la
viande la moins chère.

Le tableau qui suit, établi par continent est tout à fait édifiant.

C’est ainsi que les importations de viande
bovine congelée (et de porc dans une moindre
mesure) baissent au profit des produits de
découpe et abats de volaille congelés, à faible
prix.
Aujourd’hui, la volaille représente près de
50 % du total des importations des produits
carnés congelés en RDC, au Gabon, au Congo
notamment.

* Estimation sur base des volumes d’importation des viandes et abats de volaille congelés.

LES ÉCHANGES

Alain HUART

Part des volailles dans les échanges de produits carnés

Depuis 1996, la viande de volaille est le produit carné le plus échangé au monde, les transactions sont évaluées à près de dix milliards
de dollars par an.
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