MAÏS importé de
Zambie. Prix semblable
au local. Les ORANGES
importées d'Afrique du
Sud sont meilleur
marché que les locales.

Cote d'Ivoire

RD Congo

POISSONS importés d'UE
(pièces) et d'Afrique du Sud.
Importé est meilleur marché.
La volaille importée du
Brésil, et le poulet parti d'UE
MEILLEUR MARCHÉ que la
locale.

Riz importé de
Thaïlande et du
Vietnam, Chine,
Singapour. Le bon riz
importé plus cher que le
local, mais le riz cassé
est meilleur marché. Blé Lait importé des Pays Bas,
importé de France et de de France, de Suisse et des
Belgique
Etats-Unis
VOLAILLE importée de
France et des Pays Bas. Le
poulet importé est
MEILLEUR MARCHÉ que le
local. POISSONS du
Sénégal, Maroc et Chine.
Le poisson importé est
RIZ des pays asiatiques. MEILLEUR MARCHÉ que le
Le riz importé est
local. PORC importé de
MEILLEUR MARCHÉ
l'Europe. Importé meilleur
que le local.
marché que le local.
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Le bon riz importé plus
cher que le local, mais
le riz cassé est meilleur
marché. Biscuits et
Motos d'Asie meilleur
pâtes de France.
marché que le local

COMPETITION ENTRE LES BIENS IMPORTES ET CEUX PRODUITS LOCALEMENT
NOURRITURE
PRODUITS
TRAITÉE
INDUSTRIELS
NOURRITURE
ÉLEVAGE
SERVICES

RIZ de Thaïlande. Le riz
importé est MEILLEUR
MARCHÉ que le local

Cameroun

Burkina Faso

PAYS

Annexe 3

Notes

VIANDE l'Europe et des
Etats-Unis, viande
MEILLEUR MARCHÉ que
produite localement .
POULET CONGELÉ DES
Etats-Unis et d'UE meilleur
marché que le local.

Lait importé d'UE et de
Suisse, requie pendant la
saison sèche. Parfois il y a
du lait en surplus local non
traité, mais le lait de poudre
est meilleur marché.

RIZ importé d'Asie
(Thaïlande), Etats-Unis,
UE, meilleur marché si
de la mauvaise qualité .
Bonne qualité plus chère
que le local.

RIZ importé du Pakistan
et de Chine meilleur
marché que le local. Les
importations de BLÉ
d'Argentine et d'Australie
sont meilleur marché
que le blé local. Le
SUCRE importé des
pays de la CEDEAO est
meilleur marché que le
sucre local. Les FRUITS
importés d'Afrique du
Sud et Europe sont plus
chers que les locaux,
mais ils sont achetés par
les nantis dans les
supermarchés.

Ghana

Kenya

Annexe 3
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Une protection sur
les tarifs (fin en
2009) pour des
marques assure
que seulement le
sucre requis pour
couvrir la
Services
consommation est
d'assurance
importé. Le Kenya
financiers et
a augmenté ses
importés d'UE, Etats- tarifs pour les
Unis. Il y a
produits laitiers et
également les
protège ses
fournisseurs locaux producteurs .
de services mais les Émigration de
sociétés
médecins et de
internationales sont personnel médical
préférées comme
du Kenya vers le Rplus fiables.
U.

Le RIZ importé au sudest de l'Asiatique est
meilleur marché que le
local, cependant de
qualité inférieure.

Maïs des pays voisins.
Prix semblable au local.

RIZ importé d'Inde PLUS
CHER mais d'une
meilleure qualité que le
locale Les fruits
(pommes, mangues,
oranges, etc.) d'Afrique
du Sud sont plus chers
que les locaux. Acheté
par les nantis dans les
supermarchés.

Madagascar

Malawi

Ouganda

Annexe 3
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Les TRANSPORTS
AÉRIENS de France,
sont meilleur marché
que la ligne aérienne
nationale.

L'HABILLEMENT et les
textiles importés de
Chine, des Etats-Unis Services de
et du R-U sont meilleur médecins et de
marché que le local.
santé du R-U.

Habillement importé de
Chine. Importé est
meilleur marché.
SAVON d'Asie,
d'Afrique du sud et de
l'île Maurice, meilleur
marché que le local. Le
CIMENT d'Asie et
d'Egypte, est meilleur
marché que le local.

Il y a une
émigration
importante de
médecins et d'
infirmières
d'Ouganda au R-U
et autres pays
occidentaux

Zambie

Annexe 3

FRUITS (pommes) et
LÉGUMES, BEURRE
D'ARACHIDE, sont
importés d'Afrique du
Sud et FARINE de
Tanzanie et d'Afrique du
Sud PLUS CHER mais
d'une meilleure qualité
que les locaux. CAFE du
Brésil est MEILLEUR
MARCHÉ que le local.
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Le THÉ importé du
Malawi est PLUS
CHER que le local.

Les MEUBLES
d'Afrique du Sud,
CHINE, Moyen-Orient
sont d'une meilleure
qualité.

MATERIEL AGRICOLE
importé des Emirats
Arabes Unis, l'Afrique
du Sud, R-U,
Allemagne d'une
meilleure qualité.
VETEMENTS DE
CHINE, l'EUROPE,
Afrique du Sud sont
MEILLEUR MARCHÉ.
SERVICES de
GESTION de
Norvège et de
Suède. SERVICES
FINANCIERS
importés du R-U,
des Etats-Unis et
d'UE. Aide aux
communautés
vulnérables, venant
des Etats-Unis,
d'Afrique du Sud, de
Grande-Bretagne et
de Chine.

