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Suite à l’ouverture du marché égyptien pour exporter des bovins d’abattage et d’engraissement fin 2010 
(certificat bovins reproducteur en 2009), la filière bovine « France, terre d’élevage » a organisé le 
séminaire « France : un partenaire de confiance pour l’élevage bovin en Egypte » au Caire le jeudi 14 
avril 2011.  
Cette opération de promotion des bovins français était portée par France Génétique Elevage et 
INTERBEV avec le soutien financier de FranceAgriMer  la logistique ayant été confiée à la  mission 
économique UBIFRANCE près de l’ambassade de France en Egypte.   
Vous trouverez sur le site de FranceAgriMer : 

- le programme du séminaire, 
- la liste des participants, 
- les diaporamas des intervenants, 
- le marché des bovins vivants en Egypte, 
- quelques photos du séminaire. 
 
 http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33sfr.htm 
 

Ce séminaire a été l’occasion de prendre en compte le fort intérêt des opérateurs égyptiens pour l’élevage 
français puisqu'il a réuni 130 participants (importateurs de viande et animaux vivants, représentants de 
l'administration) et 21 journalistes (dont trois chaînes de télévision). La salle n’a pas désempli et a suivi 
avec attention l’ensemble des présentations.  
Coté intervenants français, l’affichage d’une démarche collective FGE et INTERBEV tant dans les 
présentations de la filière (génétique, bovins d’embouche, coopération, concepts et équipements pour 
l’élevage) que dans l’image d’une « équipe française filière bovine » a permis de présenter aux opérateurs 
égyptiens l’élevage français avec toutes les offres possibles tant en reproducteurs, que bovins 
d’engraissement ou d’abattage. A cette occasion la nouvelle signalétique commune « France, terre 
d’élevage » a été utilisée. 
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En ce qui concerne le volet sanitaire et les critères zootechnique, le séminaire a permis de faire un point 
sur la révision en cours par les autorités vétérinaires égyptiennes nouvellement renouvelées, des 
ouvertures de marchés et des conditions d’importation à respecter. Notre conseiller agricole en poste sur 
la zone Proche et Moyen Orient a ainsi bien noté que des discussions devaient  être reprises notamment 
sur la vaccination IBR des bovins d’engraissement et d’abattage. Notre attention a aussi été attirée sur 
l’âge des animaux d’abattage exportés qui en théorie dans le certificat sanitaire ne doivent pas dépasser 
30 mois mais en pratique serait de 24 mois pour tenir compte des délais avant abattage effectif (qui doit 
intervenir avant l'âge limite de 30 mois). 
 
Ces différents points vont faire l’objet de nouvelles discussions au niveau des deux autorités compétentes. 
 
L’accueil de ce séminaire a aussi permis à la partie égyptienne de s’exprimer face aux autorités de leur 
pays pour notamment insister sur leur volonté d’importer des animaux français et soulever les différents 
problèmes auxquels ils sont confrontés et qui ne leur permettent pas d’acheter des animaux vivants et des 
produits à base de viandes malgré l’existence des certificats sanitaires négociés.  
 
Des questions ont également porté sur le différentiel de prix entre animaux français et d'autres origines 
européennes. 
 
En conclusion, ce premier séminaire Français en Egypte est un essai qui doit être transformé au plan 
commercial car nous savons qu’il y a un fort intérêt des opérateurs égyptiens pour les bovins vivants et 
les professionnels français doivent s’appuyer sur cette forte demande pour ouvrir les marchés.  Afin de 
leur permettre d’établir de nouveaux contacts commerciaux la liste des participants au séminaire est 
transmise en annexe.  
 
 


