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LES OTUSTRIES ALIKMTAIRiiS W KEPUBLIQUB ARABE UN IE

par Hassan Ashmawi

1. Introduction

" ; :" A l'occasion du dernier Con&res mondial de 1'alimentation reuni a

Washington, Die. en juin 1963, 1'Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1< apiculture avait prie 1'auteur du present document

de preparer une etude surges problemes que pose la creation d'industries

"aiimentaires dans les pays en voie de development. Bans cette etude,

M.r Hassan Ashmawi avait brosse un tableau du developpement industrdel en

Re-publioue arabe unie, avant et apres la revolution de 1952, et men*ionne

certains des problemes lie's a la creation d' industries alimentaires q.ue

I:e:- gouvemement avait du resoudre lors de 1! elaboration de son premier plan

quinquennal.

1 '"""Dans le present document, qui, en fait, est une suite de sa premiere

etude, 1'auteur envisage le sujet sous un angle nouveau pour, d'une. part,

faire ressor+ir les industries qui pour le Gouvemement de la Republique

arabe unie presentent un interet particulier et, d'autre part,, mentionncr

certaines des realisations que celui-ci a, dans ces domaines, inscrites a

son actif.

Le role de I1agriculture

Dans tout pays en voie de developpement, le secteur agricole doit

■■■" augmenter la production de denrees alimentaires, car la population va- crois

sant. II doit egalement fournir aux industries alimentaires les matieres

premieres de haute qualite qui leur sont necessaires et non plus exporter

celles-ci vers les pays fortement industrialises pour devoir ensuite leur

racheter les denrees alimentaires traitees. lib Republique arabe unie, la

superficie des terres arables a touoours ete limitee par les quantites

d'eau disponibles, celles-ci provenant do reserves constituees par les eauz

de crue du Kil. Un plan a ete elabore en vue d'accroltre la production de

denrees alimentaires des terres actuelleaent arables, et un autre, plan a

e"te mis au point en vue d1 augmenter la siperficie de ces terres en res-

■ taurant quelque 500.000 hectares, a ajouter aux 2?4 millions d'hectares
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insebfes, et moins frequeuinent', d'une decomposition chimique ou d'une

combustion spontanee. Quant aux pertes indirectes, ©lies sont causees par

d'autres types d'alteration qui diminuent la valeur marchande du produit

entrepose ou le rendent mene inveadable. II arrive que le produit. devienne

incomestible et qu1il doive:etre utilise pour d'autres usages, industriels,

comme c'est le cas pour les sraisses et huiles ranees etpour les graisses

et huiles a forte teneur decide gras litre qui sont extraites <&. graines

oleagineuses gatees.. ou de mauvaise qualite. II es-t plus difficile . :,

d'evaluer les pertes indirectes que les pertes directes, mai-^la baisse des

prix qu'elles engendrent non seulement rabaisse le niveau de vie du

producteur mais aussi decourage 1*agrioulteur.

. . Les problemes que poeent les pertes, en cours. d'entreppsage seront

resolus des que. les. _proj,e,ts de construction de. eiloq.. et d1 organisation de

services d'entreppsage auront ete mis a execution,. . :

Les pertes en cours de) traitement- -' ■• - : ■'■.

Les pertes en cours" de trai'temeni pe'uvent etre divisees en trois

categories principale's, 'a savoix :

1. Les pertes resultant soit d'une recolte faite a un degre de

maturite insuffisant ou excessif, soit d'une mauvaise methode

de recolte; . . . . ... ,.,..... .

.... ■. 2. Les ■ pertes directes ,pr,o-venan't jde.l'utilisation^de produits. de

. : ..■. .. rebus ou-.de sous-produits:; .-: .jd ;;■■.- L ■■ . ■ ■ .-:•.: :-'--'-'

" 3. Les pertes indirectes engendrees:par de mauvaisfes methodes de

•traitetnent et qui donnent des piWuits de qualite inferieure.

Autrefois, les agriculteurs de la Republique arabe unie avaient

tendance a recolter-leurs produit¥ ava;n't'mkturation complete, ce qui

■s'expiiiuiii'Visement par leur desir de vendre: leurs recoltes des que

possiblei;parce qu' ils .manqUaient;.defends-. C'est'ce qu1 ils faisaient pour

la plupart;tdes fruits et des le^um:ea:, '■et notamment pour les oran^es3 les

raisins, les--pastequess la cafine a-Sucr-e et- 1'arachide. Les vegetaux

recolteg': avant maturite1 contiennent en general: nioins -.de-.sucre, plus; d'acide

ou moins d'huile. Les pertes qui en resultent n'apparaissent qu'apres
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"le traitement:-et fon-^.Jietitra-. les; pxotleni-ee-...g:ue,;ppse.;.le .traiteiuent ._de tout

■pcr*>duit-: vert-.-.: .11 n'esi; pas-faGii.&:4';ey:§luelr.,ces. pe,rtes>(mais.,, .£n: general,

■■ 'elles sont::-#fefefea■= irivpor-tante&vv; &R-. .peut:: ajne^e.3?;-.Jesr.a^riculit.eur,.£..l! e.! en

- rendre ihieux compte' ienh -auelioraut iesvaietlac&es; 4!S.:tpaiteiiient^.-en..e^3?9ant

■" un-'-cbn^rdle-'plus "severe W-en;.-,ereant des-. sBxsoicejsi: ti.e. vul&ar.is.a.tian..,;- En

■- Republique:arabe' unie^ les-ctir-i^eania .ctes ..industries.:rural©s, s-1 &%f&?

■depuls !-lbri^^empe de -persUatiea?- a©"s" aaridult'eurs ■.

de -recoHre-;: gi^a!ce a- Ces- efl'oLp-tsV':les- '-p'&^t&s djit' ji.

"a'U minimuin. '': ■ '' ' ";! ■ '"■'T";-ic[ i ,-.j-J: , . ^ ■:■•.-. >:-: ■,_ :i.-;-i.; ; .v._;_ , .;j:.-., .t ..

bouvent, les pertes direc1;es en cours de traitement sont? en fait,

des sous-produits ou des dechets, comme les tourteaux, les meiassee'V la

bagasse,' ia!"balie, i:evs6n,-- et' 'ies^p&lUxes-d^OTa^g-e*:1 ^uttefoisj' quelques-

una de" ces' sous-prolduitS' etkien^utllas-es ■dah^'"uhe'-^de]?-taine':nes-ur:e.-comme

aliments pour le betki^*^U ■coniiiie':coi^ustibajes. -: Certesy ia'^esf--deg pertes

en cours ae traitemer i^ui sont ine^i|^iefermais, elles deyraient ,etre

fa.i,bles q,t -Q?i.&eyra\t. s^'efforcer de .les reduire au Minimum en optant pour

des techniques et un equipement inodernes,. Ainsij;. la methode ,d'"extraction

par solvant ;permet de reduire a 1 ou 2 pour 100 la teneur en huile des

tourteauxj donc? en remplacan't i'equipeiii:ent'1'a;ctu41':d:es: huileries par des

machines d1 extraction par solvant, on d'o'it''pouvoir j" "''avant 1970, augmenter

de 30.000 tonnes la production d'huile. Hotons rpar'~aiileurs que les sous-

produits sont' egal^rfeent'utilises -dans les^usiries-dVextraction ..d'huile de son

de riz. Une usine est deja en ezploitatio-n -■&-Ale^andpiQ^depuis 1961 et

quatre autres :,sqnt e.n. qonstr^uc^on,^ iorS£iue les travaux seront termines,

:J-a-production .totale^d'hvi.ile de ,sqh ae.ri? sera de 8.000 tonnes, ce qui

represente une valeur de 700.000 livres egyptiennes.

. Grace a^de.q txavauz.de. recherche .approi'ondis, les experts de la

.Republique;arabe:.ynie pr;t,!r^us:sia|;;:trpuyer une, utili_sation(ipourvla(baeassej

■c'.es.t .ainsj^qu'en. mai. 1^65 la^ood^.O^aniaat^on a inaugure...la. premiere

usine ;de pate a papier ,±>nde^ -:sux:.^ utilisation, ^e^.la t.a^as.se.^ et qu'une

.deuxieme ,usine es.t. en^.construo1;ion.; :iUne autre usine..:pour. la produc.tion de

papier, journal, a partir^'de^jj^t^deiiba^asse^est; egalement en cone.truction.
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On estime que lorsque I1execution de ces projets sera terminee la

valeur des produits manufactures a partir de la bagasse .attein;dr,-a 23-076.000

livres e^yptiennes. or? lorsqu'elle etait employee comiae. combustibles la

valeur de la bagasse se .situait a 1.500.000 livres. ' ■;

XI ne s'agit la naturellement que de quelques 'exeraples des realisations

des experts q,§jla Eepublique arabe unie dans les domaines du developperaent

des-j, industries alimentaires et de 1'utilisation des sous-pro'duits.

■ ::;,., ,T0ute"ffl^thode de traiteraent rudimentaire ou dei'ectueuse influe in-

directemfeht suit* la production? puisque les produits de mauvaise qualite

sont bon ma'rche et:, parfois? ne sont meme pas vendables du tput.' ,:i.; .-.

Tres souvent, on ignore I1etendue des pertes:en cours deitraitement,

soit qu'il n'y ait aucun controle? soit qu'il n'existe p^s;.isuffisamment. de

laboratoires pour analyser les sous-produits et les dechets-, soit enco're

qutil y ait penurie de personnel qualifie. Si on veut reduire ces pertes

on doit d,©nc, avant tout, ameliorer les methodes de cbntrole afin que tous

lee .in.t^reseefe se .rendent compte de 1'etendue de leurs pertes. financi^res.

Les quelques pages qui euivent raontreront le developpement ties in

dustries alimentaires dans la iiepublique arabe unie depuis la revolution de
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2. Le'1 sucre1

EnHepublique arabe unie, le sucre est extrait dela canne a sucre.

Cette plante a ete amenee en Egypte paries Arabesau VII siecle et la ''

production de sucre par des-methods*-rudiideritalres a commence" vers le" "

la

En 1952 >. la production to,tale de sucre de CanKe'tetait de 188.000 -

tonnes H.etriques. Le premier plan quinguennal.de developpement industriel

comprenait un programme pour le developpement de 1'Industrie sucrifere,

d'u^e part, et 1'augmentation de la production d, sucre, d'autre part. -

Comme 1'extension deS plantations de canne a suore depend des PossiMlites

d'irrigation, la^lanification de la production de sucre^ se fai* paralle-

■lem«t-::a I'elaboration des plans d-irrigation. C-'est du"haut'barrage' - "
d^Ssoua«-que depend surtout 1< extension des plantations de.canne a sucre.

IOrSWe Ce ba^ue sera termini., oeft plantations couvrirontW ■'-
superficie d'envxron 115.OOO hectares; et produiront ,uelque m «mdn& ^
tonnes ae Cannes desquelles on OJctraira plus d'un million de tonnes de
Bucre par aa-. ■/■'' ■ ' -■ ■' ■'■'■ '' .■..■■

La superficie actuelle des plantations de canne a sucre est de - -

46.000 hectares, mais elle sera portee a 108.800 hectares au debut de 197O.

Le rendement moyen de la canne a sucre, par hectare, est actuellement
d environ 100 tonnes. Les techniciens des societes sucrieres preparent
actuellement, en collaborate avec le mxnistere de 1'agriculture et deB

professeurs des university de la Republique arabe unie, diverses etudes

sur les possibility d'augmenter ce rendement, et les resultats sont

deja concluants. Les travaux de recherche ant element pour objet

a'elxmmer les varietes de qualite infeneure et de prevenir le rabou-

grxssement des plantes en traitant les semences avant le plantage.

Une station experimental avec serres a ete creee p0Ur la canne a

sucre 4 Mataana en Haute-Egypte; on y fait fleurir la canne a sucre en vue

d'obtenir de nouveaux hybrides et de nouvelles varietes de plante.
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Le develo-p-pement ;de 1'Industrie sucrier'e

: -Ainsi qu'il a deja ete ait, en 1952 la production de sucre se

chiffrait a:_l§8.0G0 tonnes metriques. le plan de developpement l'a fait

au§m§i%te.r comme suit ■ t .

.. , 1557 ■:■= I962-I963 ' " 1963-1964- ' 1964-1965

299 3000 ■ - - ' ■ 358.000- ■- ' ■"'; " "482.000-1-" ^ ^ 420.000

Les cinq, sucreries existantes sont situees a A"bou Korkas, Nag Hamadi,

Achmant, Edfou et Ko'ia Ombo. Pour la sa"ison' l^-i^^i leur oapacite

totale de troyage a ete de 4?2 millions de tonnes. ■ ■-
*;. ■

La capacite de broyage de quatre de ces siicreries sera augmentee.

Sri' outre, une nouvelle sucrerie est en con'struction a Kous et deux autres

■usines vont etre construites, ce qui amenera le nombre'Ues sucreries a

huit, avec une capacite de broyage de'10 millions de tonnes par an. La

saison du broyage commence a la fin du mois de decembre et dure jusgu'a

la fin du mois d'avril.

Une grande raffinerie de sucre, d'une capacite journaliere de pro-

jiucti.on...de 1=200 tonnes nietriques9 est situee a Hawamdiah.

..L_e.,tableau qui suit indique la capacite de broyage des sucreries pour

la saison I964-1965. ©t leur capacice future Xprs^ue le progranune actuel

d1expansion.de I1Industrie suoriere sera oompletement execute.

. . . (enmilliers de tonnes metriques)

■ -■ " ■"'"■- Capacity Capacite

.Norn de la,sucrerie de broyage de production
^ , prevue

- .... -.■ ; 1964-1965 :■ ■- ■ ■ . •■••*

Abou Korkas . , ■ .■ ■ 611. . - ■ ■" ■■ 650

Hag Hamadi 1.162 : 1*500

Achmant ^33 . . ... 1-200

Edfou ' ' . 434 1-000

Kom Ombo 715 1-500

Kous - 1-500

Dechneh - 1.200

Baliana - 1-500

3-755 10.050
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Les depenses totales effectuees au titre fles projets interessaht

Industrie Bucriare atteindront 100 millions.de livres egyptiennes.

Far ailleurS,:,plusieurs usines destmees a l'utilisation des- sous-

produits du sucre sont deja en exploitation, d'autres sent encore en

construction et seront mises en service avant la fin du deuziSm. plan de

developpement (1965-1970). Ces usxnes sont situees au mime endroit que
les sucreries.

, _ Le cout.estimatif des divers projets s'etablit.comme suit : .

1- Levure seche . ■ - . ■-,
173-315

2. Ciresde canne a sucre . .

.3- Panneau* de particules 7

4- 3ulfate.de potassium „.. Qcr,
■' ■ ■ ■ ■■■.!.■-..■■.■■■■ ■ , ■ . ■..- (42.050

5t Acide apetique glacial Q1 ^nn

°" . Pate.-^e.'babasse non blanchie . . , 9.536 q00

7. Papier aournal ' . .'."38.'ooo.'ooo
8. Carton ondule 10.000.000
9. Pate;iilahchie ' ' ,, „„„

. . 16.000.000

Depenses totales 64.641.355

e p^Wieali^s parle
personnel de la -.ociete de sucrerie et de distillerie d^ypte" dans la

techn.lauevde la fabrication, du sucre, progres qui ont coute de longues

experimentations et reclame une fitroite collaboration entre chercheurs.

Ceux-ci ont notamment mis au point un nouveau procede continu de diffusion

^.SUCre..de.ca^iP°^lequel la societe^ajris un bEeMt._.international,
m procede est actuellement utilise par de nombreusee raffineri-es de
sucre aans le monde entier.

Par comparison avec les techniques classiques, ce nouveau precede
presente les principal avantages suivants :
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1. Reduction des defenses .d1 inves.iis.s^m.ent et des frais d'entretien

de l'usine^, . .. . . ■

2. Keduction des pertes de sucre dans.la bagasse et,elimination...

des pertes occasionnees dans I'ueine par les Isacteriesi r

3. De&re plus eleve de purete du jus extrait de la bagasse. . '

Vn document relatif a ce procede a ete sourais .par he ;K.;Hr Tantawi a.

la £jo'ci^te Internationale des teclinp;logues de canne a sucre,. a sa douzierae

session tenue a San Juan, Porto-EicOj en 1965* ; . , :
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3» Les huiles comesti"bles

-En Republique arabe unie, la consommation d'huiles comestibles, de

savon^et de produits detersifs, ne cesse ae croitre. Cette augmentation

doit etre attribute au relfeveiaent du niveau de vie, d'une part, et a

l'accroissement de la population, d'autre part.

Sn Republique arabe unie, 1'Industrie des huiles comestibles est

fondee surtout sur 1-extraction de 1'huile des graines de coton. La

production d'huile depend done de la recolte de coton. Au courS des

quelques dernieres annees, le volume de la production d'huile n'a pas ete

suffisant pour couvrir les besoins croissants du pays.

One trentaine d'huileries traitent les grainee de coton. elles utilisent

soit le precede hydraulique, soit le procede par pression. Une seule

huilerie applique la methode d1extraction par solvant.

La plupart des usines appliquent les methodes classiques de raffinage

l^ or celles-ci donnent lieu a un pourcenta^e eleve de perte.

II se peut aussi que le pourcentaLe eleve de perte soit du, en partie,

aux conditions defectueuses d' entreposa£,e.

Pour eliminer ces pertes, on a elabore un plan revolutionnaire prevoyant

1'utilisation de precedes perfectionnes (d'extraction, de raffinage et

d'entreposat-e des graines. ies huileries existantes devront adopter la

methode mouerne et effioaoe detraction de 1'huile par solvants organiques.

Quatorze ur:ites de production pouvant traiter plus de 84O.OOO tonnes de

graces par an seront ainsi installees. Un nombre egal de raffineries

utilisant le procede contmu qui reduit les pertes doivent egalement etre

creees. Certaines d'entre clles Bont en construction, alors que d'autres

sent deja en exploitation. Par ailleurs, des silos bien ventiles vont

egalement etre construits. La production am.uelle d'huile au^mentera ainsi
d1environ 27.000 tonnes.

Lh vue d'accroitre encore les ressources en huile au pays, d'autres

promts Cont egalement en voie d'execution. Ils portent notamment sur

les points suivants i
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a) -Intension de la superficie■aes plantations d( oleagineuxs

notamment d'arachide, de sesame, de soja ;et -de carthame.

"b) Installation de quatre usines utilisant le procede par solvant

pour 1'extraction d'huilede son de riz. Leur production depassera

6.000 tonnes par an.

c) tastallation d'une autre usine utilisant le procede par solvant

pourle traitement de l'arachide et des graines de soja. Cette

usine produira 10.000 tonnes d'huile par an.

lii outres on procede actuellement a des travaux de recherche portant

sur la selection "des graines car on veut creer de nouvelles varietes de

coton pouvant donner un rendement eleve d'huile et produisant a la fois

des i'i"bres et de l'huile de "bonne qualite. l)e plus; on effectue des

travaux-de recherche en vue d'utiliser totalement les dechets des abattoirs

et des usines de conservation et de preparation de poisson. La fleputlique

ara"be unie espere pouvoir, {^;race a tous ces travaux de recherches couvrir

une grande partie de ses besoins en huiles comestibless ©^ vus d'arriver

plus tard a l'autarcie.

Les ^raisses alimentaires faites d'huiles durcies ou preparees et de

^raiGses d1origine animale ont fait leur apparition sur le marche local

au cours des dix dernieres cnnees. Jlles ont presque completement remplace

le "beurre uans les usages domestiques. Avec auelques transforraationss les

usines existantes d'hyarogenation des huiles pourront doubler leur capacite

c;.e production et report are a in si aux besoiiis croissants. Comme la demande

est appelee a au^menter encore; on a decide la construction de quatre usines

supplementaires.

L1 Industrie du savon s'est e^alement developpee, au^mentant la quantite

et anieliorant la qualite de ses divers produits. Certaines des savonneries

existantes sont equipees de machines a fonctionnement continu. Dix nouveau::

prpjets de developpement et de modernisation des usines vont etre executes.

La production ci.es cavons de toilette a, elle aussi, au^raente rapidement.

Toutes les savonneries existantes sont dotees d'un equiperaent moderne.
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L'usage .".des produits ■detersifs se^generalise rapidement.^ ^'augmen

tation, de la consommation de ce-s produits va cie 'pair avec 1'augmentation

de la consolation du savon de menace. ..La ilepublique arabe uaie produit

.maintenant le dodecylbenzenes composant principal des produits detersiis

et fabriquera eualement bientSt les autres produits entrant dans la com

position de ces poudres. La demande de produits pour 1'alimentation des

animaux au^mente egalement. Ue nouvelles usines seront bientot ajoutees

aux entreprises existantes, ainsi qu'une manufacture utilisant la methode

par solvant.

Grace I tous ces projets de developpement, I1Industrie, des huiles

comestibles et produits connexes peut garder le pas avec les autres in

dustries", qu'il s'agisse des industries 'existantes.ou des industries qui

doiven't etre creees en application du deuxieme plan de developpement.
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'' ■ ' 4. " Les C2QS&£V$£> de^'prodTlj.its alimentaires

Avant la revolution de 1952, 1'Industrie des conserves de produits

alimentaires etait iiiexistai.tes. Certes? des particuliers avaient cree

quelques petites Jitreprisefs, inais—iia -poesedai-ent-t-rop -peu-d-^experrerrC

et avaient pour objectif principal de recolter les benefices les plus

eleves le ijIus rapideaent possible,:. ;.Jusqu'en 1952? le pays'devait i

de grandee quantites de conserves de fruits et de legumes pour'repondre

aux "besoins

iii 1951? les importations de conserves de fruits et de legumes

atteignaient 4-185 tonnes} pour une valeux de 349-S86 livres egyptienness

alors que .la, production totale du pays.. se. chiffrait a 80,0 tonne.s ;seuleroent.

■Depuis la revoluti'on'5';le "m-enie interet a e'te accorde a 1' Industrie" ■

des conserves de produits "alimeht'air'os -qu'aux autre's 'industries'. Des

etudes approfondies ont pcrmis de plariifier cet't'e industrie et de nombreuses

usines out ete oreees. Jn. ly6/\-^-. la production Ce conserves de produits

alimentaires etait 22 foiu• p.lus elevee que la production de 1951 •■

; ■■■ Cet'te augmentation de la production a resulte en une" forte diminution

des importations de conserves de produits alimantaires ets en 196l"s celles-

ci -etaient pratiqueraent reduites a zero. Par centre; durant cette meme

periode? les- exportation^ de denrees alimentaires se sont multipliers par

L'avanta^e de 1'industrie des conserves est qu'eile complete 1*ar

boriculture fruitiere et 1' iiorticu] ture maraichere; pu4_-sque--l'-e^;ce-dent

de la production est mis en conserve, la saispn de _consonimation est etalee

sur douze mois. Le plan de develo^.pement prevoit la creation.de six

nouveiles fabriques de _conserves de fruitw et de leguiaes reparties entre

les gouvemorats suivants ;.

1. Kalioub 2- Kafr lil-^heikh 3. Beni bouef

4. Mounoufia ■ ■ ■ 5 ■> ^harkia 6. " Fayoum '
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Par ailleurs, d'autres projets prevoient .le replacement ou 1'ex

tension des usines existantes et la pleine utilisation de leur capacite

de production.

Les conserves de sardines et de crevettes

Les cotes de la Hepublique arabe unie constituent une source im-

portante.de poisson qui, jusqu'a present, n'a pas ete exploitee comme elle

devrait l'etre. En efi'et, les cotes ont une longueur de 2-500 kilometres

et les lacs une superficie de 240.000 hectares environ, dont une petite

partie seulement est exploitee.

^h 1964s la consommation ae conserves de sardines s'est chiffree a

quelque 7 millions de boites. uamiette est le principal producteur de

poisson du pays et la saison de peche y dure quatre mois. La zone de

Suez est egalement gros producteur, la saison de peche y est longue et

s'etend pratiquement sur l'annee entiere.

In application du plan de developpeioent industriel, une fabrique de

conserves de sardines et de crevettes a ete mise en exploitation a la

fin de l'annee i960. Le plan prevoit egalement la construction d'une usine

semblable a Hourghada, sur la cote de..la her rouge, d'une usine de con-

serves de them et ae sardines a Suez et de deux usines de farine de poisson,

I1 une a iJamiette et l'autre sur la cote de la Ker rouge, amsi que la

creation d'une flotte de peche moderne destines a approvisionner ces

diverses usines.

Les produits con^eles

a) Les Crevettes congelees

Cette Industrie est de creation recente en Eepublique arabe unie,

en effet, elle n'existait pas avant 1952. La premiere usine de congelation

de crevettes a ete ouverte en 1955.

Depuis quelques aimees, 1'Industrie de la congelation des crevettes

se classe tres bien .parmi les industries alimentaires exportatrices. En"

1964S les exportations de crevettos con^elees ont atteint 382 tonnes, et

ont rapporte des recettes en devises estimees a 52$.4^6 livres egyptiennes.
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11 existe actuelleraent six usines de congelation, dont quatre a ■■.

Alexandrie et aeux a. Port-Said, une cinquieme est en construction a

Alexan&rie. II faut aux usines 10.000 tonnes.de crevettee fraiches par

an pour travailler a pleine capacite et produire 4*000 tonnes de crevettes

congelees dont la plus ^,-rancl.e partie est exportee. . ■ ■

■ "b) Les legumes, et fruits congeles

La demande de legumes et fruits con&eles accuse une augmentation

tres forte dans tous les pays du monue, ces produits etant preferables aux

autres produits alimentaires traitesj qu'il s'.agisE-e du ts°U-t~,-.de la

couleur ou de la valeur nutritive. La Kepublique arabe unie a elabpre

un' prog-rainme de developpe.aent de 1'inaustrie aes fruits et legumes conge.les

qui doit lui permettre de repondre aux besoins locau^: et d1 e^cporter.. ,

Le developpement ae cette Industrie requiert a la fois des camions>

des centres de distribution et des entrepots equipes d*installations fri-

gorifiques. le programme ae production pour 1'annee en cours a ete fixe

a plus de 200 tonnes de legumes congeles.

Les produits de-shyarates

a) Les o

.Les oignons frais s'inscrivent au trOisieme rang des exportation.s de

la Republique arabe unie, apres le coton et le ria, qu'il s'agisse de la

valeur totale des e^cportations de produits a^ricoles? ou des recettes

totales drexportation.

La Kepublique arabe unie est consideree comme le premier pays expor-

tateur d'oignons. la deshydratation des oignons et de quelques autres

legumes a ^te entreprise en Egypte, a une echelle reduite, au cours de la

deuxieme guerre mondiale. Cette industrie s'est developpee et, en 1950,

le pays comuencait a exporter des oibnons deshydrates, le chiffre des

exportations at.t.ei^nant 66l tonnes la premiere annee. Ce chiffre est

passe a 7-200 tonnes en 1959, pour os.cilier autour de 6.000 tonnes entre:

et 1964.. , , ..■■•
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Actuellement, on corapte neuf usines de deshydratation en Kepublique

arabe unie. Six de ces"usines tont situees a Alexandrie et une dans

chacune-des villes suivantes i- tort-5aid, Maghaga, et bohag. L'usine de

Sohag est la plus grande et la'plus mod erne' du pays;, elle a ete construite

au titre du premier plan quinquennal de developpeiaent industriel. Si le

gouvernorat cie Sohag aete choisi pour y construire cette usine c'est

parce que, de tous les £ouvernorats,. il^es^

de la recolte d'hiver (25 a 33 pour 100).. De plus, l'oignon de Sohag est

renorame pour son gout piquant et II murit tres tot dans la saison.

b) Les legumes et ies fruits - .. . ...

Le sechage des legumes au soleii se faisait deja du" temp's des anciens

Egyptiens, c'est-a-dire 4-0C0 ans avant Jesus-Christ. Cette methods,

quelqaie peu modifiee est touj'ours employee dans le payss tant dans les

villes et villages que^ dans les oasis. -Uaiis toutes les classes de la

sQciete,. nombreuses sont. les families qui sechent elles-memes certains

legumes pour leurs provisionS) notamment le ^-omto, la ketmie comestible, etc.

La quantite de legumes seches au soleii est enorrae mais on ne peut

faire aucune estimation precise. C'est au cours des der.nier.e.^anne.es ^

la Republique arabe unie a commence a exporter des legumes deshydrates.

Les principaux leg-umes de^Iiydrates exportes .sent les haricots, les

toraates, l'ail, le celeri9 etc,

Les dattes sont sechees au soleii en divers endroits du pays. Plusieurs

usines modernes de deshydratation et d1empaquetage des dattes sont deja

en exploitation, d'autres sont encore en construction, elles doivent

remplacer la methode traditionnelle de sechage au soleii et produire des

dattes traitees, normalisees et de.haute qualite, tant pour la, ^consommation

locale que pour 1' exportation..

II convient de noter que les dattes fraiches de la Republique arabe

unie sent renonoeeB. J^'une maniere generale/ elles sont consommees

lorsqu'elles sont mures, c'est-a-dire colorees. Une conriture de haute

qualite est fabriquee avec les clattes samani. Parfois, les dattes sont

farcies d'amandes et parfuir.ees avec des pelures de mandarines ^ des

clous de girofle.
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II y a plusieurs annees, on a egalement entrepris la deshydratation

des raisins et, ..dans lejplafri ,de developpement,.Qnta .inclus.un,programme

pour le secteur a^ricoleet le..,secteui? ..industriel en vue de produire

2.500 tonnes de raisins .el, couyrir la consoin-ma-tion locale. : :_._ .

,--■ ~ .' T



Page 18

lait.,.

Avant la revolution de 1952, l'inaustrie du Hit relevait'du seul

ur^ prive.' Si outre, il n'existait pas une seule usine dont le

capital fut superieur a lOiOOO livreSs ^gyptiennes. ' :

Les quelques renseignements qui suivent montrent quelle etait la

situation de 1-Industrie du lait avant la revolution de 1952 .

450 magasins de detail, capital unitaire : 100 livres egyptiennes;

120 petites laiteries; capital unitaire ; 3-000 livres egyptiennes;

20 laiteries relativement importantes5 capital unitaire ; 10.000
livres egyptiennes.

£h tout, on comptait 600 usines, aveo un total d' mvestissements de
600.000 livres egyptiennes.

A cette epoque, ie volume de la production des laiteries agreees

s'elevait a 20.000 tonnes, soit 1,5 pour 100 de la production totale de

lait. La production de lait etait, pour 98,5 pour 100, traitee selon des

methodes rudimentaires dans les villages memes ou dans de petites usmes

qui ne pouvaient remplir les conditions d'hygiene requises et ne pouvaient

proteger les consommateur. oontre les maladies contagieuses.

D'apres les donnees statistiques publiees par les Nations Unies dans

I1 etude intitulee Accroissement de la population mondiale dan« 1'^v^i-..

en 1965, les pays generalement connus sous le nom de pays sous-developpes
aoivent voir 1'efi'ectif des enfants en-dessous de 15 ans augmenter de

65 millions. Pour avoir suffisaimaent de lait pour tous oes enfants, ils

doivent done augmenter leur production de 50.000 litres par semaine.

&i l'on tient oompte d'une part de ces projections et d-autre part

de la situation de 1'Industrie du lait en Egypte avant 1952, on doit

conclure que le programme de developpement ne peut atteindre son but que

si on effectue des etudes approfondies, remit les eomaissancea tech

niques nec9Ssaires et affecte au developpement de cette Industrie un

budget suffisamment eleve pour lui permettre de repondre aux besoms
futurs.
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Bes le debut de 1'industrialisation en 1952? le Gouvernement a

accorde une attention speciale aux industries aliraentaires5 voyant en

celler-ci I1instrument principal pour relever les niveaux de vie? de

sante et de nutrition de la population.

Le developpement^de la p:.oduction de lait

Dans tout pays en voie de developpement la creation d'une Industrie

du lait est liee dans une grande mesure a la quantite de lait cru dis-

ponible. La Republique arabe unie doit accorder- une attention particuliere

aux,probl ernes que posent la production :de lait et les methodes de trai-

tement dans les pays chauds.

' Dans certains pays en voie de developpement, les services de collection

. e.t. de.distribution du lait ont ete mis en place par'des organisations

internationaleo. ...

tin exemple interessant a citer est la cooperative de collection et de

traitement du lait qui a ete creee dan ; le village de Anand, juste au nord

de Bombay? en Inde.

£h Republique arabe unie? on s'.o:;t attache en particulier a accroitre

la production de lait., celle--ci etant un facteur restrictif dans le develop

pement de 1'Industrie du lait. P3 sisars ministeres et i::stituts ont

coopere pour accroitre cette production . Les ministeres de 1•agriculture,

et de la reforme agraire, le ministere ie 1'administration locale qui

dirige les centres de developpement air. si que les facultes d'agriculture

des divers universites ont tous rempli u.u role important dans I1 amelioration

de la qualite du betailj amelioration qj.i a resulte en une augmentation de

la productivite. lour cela, des teclmicues noaernes ont ete utilisees,

notamment I1 insemination artificielle, it dos 'bates de races etra&geres

selectionneesj connues pour etre bonnes,laitieres, ont ete importees. Au

norabre des programmes importants de devf loppement, citons le projet Nasser

qui vise a encourager les agriculteurs ;. acheter et a elevers avec des

facilites de credit? les jeunes bufi'les importes en vue d1 auieliorer la

production de lait.
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En 1964, la production cLe lax:, a atteint 2.4OO.818 1 mnes, pour une

valeur totals cstimes' a 120.040.900 livres egyptiennes.

Le tableau gui suii.-.mQn.tre oualle a ete 1'augmentation de. la. production •

totale de 1'Industrie du lait ae 1952 a 1964.

"' PpQfootion .tptale

I..: - ■: ■ ■■.-.. 87.840

. . . 133.902 tonnes

3,.t industricl

iii 1954? le ^vTemo_Co^iGil_JoT_Vuh2J^S&rv±cem a cree douae centres

de collecte ct do rofroidissement du lait. Chaoun do ces centres a une

capacity-del' tonnes- et foumit aux urines de produits laitiers les quan-

•tites -de lait cru J-. -.-•■ elles ont boooin. ."Sn" 1954, la lasr^'-rn^Md Food

ComEanv etait creee et, en 1959, 1'usine du Cairo etait mise en exploitation.

■■ La capac-.':: do production de i'n-ne du C^ire eat de 100 tonnes de

lait crupar jour, ifc 1^5,^ Vv 3 uSin3 de 1?1_it en poua:re a 6U construite

a Sakha, c1;:ig le gouv;::-r,orat do Kr.ii- lil

Les pro.ie-fcs ^M'^lll'l^.JV^^J.'.-if::?!1^^^^ 1952

Le rninx-toro do. 1: induGtr:^ -, a ete creel en 1956 et de nombreux programmes

ont ete modifies, ou revises de naniere a eore mieux adaptes au developpement

de 1'Industrie. Le ministero a.j 1'Industrie en-1;and oonstruire. une grande

usine centrale de produits la:, tiers dans cliaque ville du pays en .Fvue

^d'aiaeliorer la c:n^ do .1- -opul-tior. on fouraiGsant a celle-ci les

produits laitiers iJidispensaV.es a sa cante.et qui entrent dans 1! alimen

tation de pres-.iG tecs Ico hu': itants. On salt en effet quelle est

,1-f.1^5lr^aLiCc..dl.U!ls nutrition approprioe, comme on sait quel est le role

de celle-ci dmis I1augmentatio 1 de la proauctivite et de 1'efficacite de

la population economiqusmont active et dans la;formation d'une jeune

generation saine-

Une liste des projets acl.wes est donnede ci--dessous pour mettre en

lumiere lea realisations du pit rnier plan de developpement i
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A.. -La Misr Bilk, and. Food Company. ..." "" ■' ■ • •■ -■ ' •

Usines :

1) L'usine centrale de produits laitiers du Caire

(eapacite de production ; 100 tonnes par jour)5

2) L'usine centrale de produits laitiers d'Alexandrie

(Oapacite de production ; 80 tonnes par jour):;

3) L'usine de lait en poudre de Sakha

(oapacite de production ; 25 tonnes par jour),

4) La fromagerie Nesto s

(production annuelle : 1-500 tonnes de fromage)|

5) La fromagerie de Damiette (en construction)

(capacite de production 1 120 tonnes par jour).

B. La El-Nasr Company for Dairy and Food Products

Usines :

Trois usines de produits laitiers sont en exploitation dans des

gouvernorats differentS; la capacite unitaire de production est de

25 tonnes par jour.

C. On- acheve actuellement la construction de 60 centres de collection et

de refroidissement de lait etablis a proximite des usines de produits

laitiers$ la capacite journaliere de production de chaque centre est de

5 a 6 tonnes de lait purifie et refroidi mecaniquement. Ces centres doivent

approvisionner les usines en lait de haute qualite, et doivent, par leur

existence-meme, assurer aux fournisseurs de lait un pftiement qui soit en

rapport avec la teneur en matieres grasses de leur lait.

i<h outre, une usine est en construction a. Kom Ornbo, en Ilaute-JUgyptej

elle se specialisera dans la production de lait pasteurise par procede

continu,

Les depenses totales au titre de ces divers projets se chiffrent a

6 millions de livres egyptiennes, contre 600.000 en 1952. Les credits

affectes a l'industrie du lait ont done decuple. Les usines utilisent,

ensemble, 10 pour 100 de la production totale de lait cru du pays.
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Par consequent, il faut continuer a developper 1'Industrie du lait

pour qu'elle en arrive a traiter la plus grande partie de da production

de lait cru. "' " ' """
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6- Iie_s_gr_odu"'ts amylaces; les glucoses et les

■■ Eh Republique arat)@unie, les produits amylaces sont fabriques ■ surtout

a partir des produits suivants. s ••■■■■...■ '■ .-. ■'■: ; '■■" ■• ■'

1... ...kais,- 4s, vacrittes et origines diverges. A partir..du mails, on produit

l'amidon et aussi le cirop, le glucose et d,!autres derive&ji notamnjjg>t. la

dextrine et la B^itish_(^uin. Le premier producteur d'amidon est la Egyptian

Co du Caire. .

Un pro jet d1 extension et.de modernisation des . installations est.^en

cours d1execution. La production annualle totale doit passer de 19-000 a

: 30.000 tonnes. ... .,...-,.... . . ■. .

2. Eiz- He.l'amidon de riz . est .fa"brique dans . les, manufactures^ de la

Starch Products and _Y_easjt__Cg_, a Alexandrie. ■. ...

. .,■. L,1 extension, des. unin.es e:^ists.ntes et la construction-d'une nouvelle

manufacture de glucose; d'une capacite de production .de,80 tonnes par jour

(soit 24«000 tonnes par a;i), seront achevees d'ici deux ans.

Jusqu'a pres.cn^., la production annuelle to tale de la; Egyptian Starch

Products and Yeast Co etait de 10.000 tonnes dT amidon. et.produits:. derives et

de 5-000 tonnes de ,';';::o^e.

Actuellcnontj io, p:-.-ocluo"i;ion de .leyure s'.5.1;ablx"t a. environ 4.»0p0 tonnes

de levures vivante.s.et dc lovures sechecs .par..an. Des travaux d1 agrandisse-

ment sont en courr; a I'uBr-iio de levure ,en .vue. de. doubler sa capacity .d.e.

production et la porter ainji .h q.uelquo 8.0Q0 .tonnes par an. Qes.. traya.ux

seront termines d1iGi deux ans et 1'usine pourra alors repondre a la demande

croiesan-te- de Ic'vu-ro pre^see" pour ia; fabrication du pain.

La levure etr.nt riche en protaines, on procede actuellement a des ■

essais en vue d'en incorpore:o d^ns les soupes deshydratees et les fromages

:pdur donner b. ces : produits une h'auto vk'leur nutritive.

A partir de la insiasse, la societe sucriere fabric^uera. egalement de

la levure destineo a la nourriture des animiux- . . ..
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La Jprodmotion de cette levure sera entreprise d'ici un an\ la capacite

de production lies "installations sera d'environ 2-500 tonnes *par an. On

aura la unenouvelle source d1aliments pour be tail qui contribuera h

accroitre la production de viande dans le pays.

■3. ICn vue de reraplacer partiellement le ma2s et le riz comme sources de

produits amylaces, on essaie d'utiliser la patate douce.

manufactures de produits amylaces sont maintenant. autorisees a

utiliser celle-ci comae matiere premiere dans la fabrication des produits

amylaces, et cela pendant 3 "a 4 mois par an.

Le deuxieme plan quinquennal comprend certains projets a executer par

ces manufactures et qui portent notamment sur s

a) La creation de nouvelles usines de dextrine'au Caire et h
Alexandriei; ■ ■ ■ p. . . . ■. '..'" . „!.._-_.- _J_:-l_.

■■•'*" b) La creation d'une nouvelle usine pour la concentration de 1' eau

1 ■ . d1infusion du

c) La creation de deux usines modernes de glucose, avec une capacite

A.i.-:-L£0_iale■ de production de 160 tonnes de glucose par jour.

Les diverses utilisations^

Qi Republique arabe unie, les produits amylaces sont largement

employes non seulement dans 1'alimentation, raais aussi dans de norabreuses

industries. En effet, ils sont un composant essentiel des produits phar-

maceutiques et de :.;)...lroux produits chimiques et sont utilises comme produits

secondaires dans la fabrication des textiles.

Be nos Jours, les produits amylaces sont aussi demandes par les

manufactures de papier, les entreprises de forage de puits de petrole et

d'eau, les manufactures de cuir, etc.

Le glucose trouve? lui aussi, de nombreuses utilisations^ non seulement

il entre dans la fabrication des confitures, des bonbons et autres articles

de confiserie, etc, male il est aussi utilise comme flottant dans le

lavage de nombreux minerals.
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- 7» Les boissons

Les boissorls. fcazeuses

Cette Industrie est l'une des plus anciennes de la Republique arabe

unie. Creees en 1884* les usines de boissons etaient devenues, en 194O3

demodees et rudimentaires. Les machines etaient cowmandees a la main

ou etaient semi-automatiques et hul ne pretait attention ni a la qualite

des produits, ni a l'hygiene des installations. Les "boissons mises en

bouteille etaient. de qualite inferieure, aucune norme nretant imposee ni

pour la CGuleur, ni pour le gout. Lh 1940, la premiere usine moderne

etait creee et devait. "bientot etre suivie de quatre autres. En 1952S le

gouvernement s'est interesse tout particuliereraent a cette.Industrie et

de nouvelles usines.de mise en bouteille, equipees de machines modernes

- "e^tr"aiHfoTna""t"iquesj "furent creees. . , ,

Avec I1 apparition de produits normalises et de ha.ut.e qualite, la

demande de "boissons non alcooliques a augmente et les. produits del qualite

inferieure ont ete chasses du marche. Les techniques-raoderaes &©■ mlse en

boutei}le, la rigueur des normes et ia. bonne organisation.,des systemes

de distribution ont rempli un role important dans 1© developi.ement de

1'Industrie des boissons non alcoolisees. . ■ ■ .. ■ .

Certaines petites entreprises a 1'equipem.ent rudimentaire durent fermer

leurs portes lorsque les usines moderne.s lancerent leurs produits sur le

marche, mais d'autres, aidees par 1'Etat, purent relever la qualitede leurs

produits et moderniser leurs. installations et furent en mes.ure de soutenir

la concurrence des usines modernes.

La forte augmentation de la production de boissons non alcooliques

se comprend done aisement puisqu'elle est allee de pair avec une amelioration

de la qualite et la fixation de normes pour tous les produits manufactures-

Les cniffres qui suivent indiquent 1'augmentation de la production

de 1952 a i964 et 1'importance de la production prevue pour l'annee 1970.



E/CN. 14/AS/ll/2/e/l

Page -26

Ann?e Boissons 6azeuses

■ "■ ■ -..-—..■ .' ' Production - en millions

de bouteilles

■■■ ■ ' ■ "•'■' ■■■ ' ■ 156

■ 1957 ■ "' ' ' 324

19-60 ■■■-..-■ ■ 568

1962 JL 660

■■- ■■■ 1964 " ■ "" ■■ ■■'■'■ ■i:"'"-" [vV 850

...■■: - 1970 ■■ ■■■ ■ ■■' ■ ■ ■-■■ ";'>- r ■ ■■■ 1.400-

En 1952, on comptait plus de 100 usines eparp.illees dans tout le pays.

Ce nombrea ete reduit; a 50,'la plupart des usines etant situee dans les

trandes villes. Soixante-dix-sept pour 100 de la production tptale. sont

le fait de irois grandes societes dependant de 1'Egyptian General. Organiza

tion for Pood Industries (organisme central pour les industries alimentaires).

Un des projets les plus importants est la creation, d.'une usine d' ex-

traits concentres et de poudres aromatiques pour la fabrication .de- feoissons.

La -production de cetteusine couvrira non seulement les besofns-.des en-

treprises de fabrication de boissons, .mais aussi ceux des ,autresi; industries

alimentaires.- Si'outre, 1'usine devra pouvoir exporter une.partie;de sa

production.

Le plan quinquennal de developpement industriel prevoit.aussi la

creation :de quatre autres usinee* situees ,d'ans deferents gouvernoyats. et

1(extension des usines existantes. ' Le cout estimatif de ces projets ,

s'etablit a 3.16O.OOO livres eg/ptiennes.. ., ...... : ■ ,

Les boissons ferroentees et alcoolinues
' " ^ 1 ;. . .... I. ":. ■ .'.' : -■"■■' ::■■.'■'-'

Cette Industrie,;est-.f^alement 1'une des plus 'anciennes de la Republigue

arabe unie, .les societes ^roductrices :ayant- ete.-.fondees en'l884et en 1916.

Conaae les vins spiritueux se vendent bien aur les; ..marches etrangers,

le ■gouvernefflent s'est attache Ven augmenter les.e.xportations.,

Le rhum s'inscrit en tete de liste des produits pouvant etre exportes^

il ost obtenu par fermentation et distillation du sirop de sucre de canne-
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Stant doi.ne la } aute qualite du sucre de canne egyptien, le rhum

de la Republique arabe unie est considere comme etant le-meilleur au

-■ momter.---Les-vins et -eaux-de-v-ie fabriques a partir de raisins ayant muri

sous le soleil eclatant de la vallee du Itfil ont une qualit-e qui l-e©-Lclasse

au-dessus des produits d'autres pays. ; .-j

La societe d'Aloxandrie q_ui fabrique des spiritueux envisage d! en-

treprendre la fabrication de whisky, avec 1'autorisation d'une ;'gociete

ecossaise.

Les donnees statistiques qui suivent montrent I1 augmeiitaiion-tle la

production de spiritueux i ' '' ' "" ;;;-1'1

Annee s I96O--I96I I96I-I962 1962-1963 I963-I964

Production ; 372.696 391-158 575-434 . . 654.561
Valeur en livres egyptiennes.

La production annuelle de vin s'eleTe a 6 millions "de litres. Les

nouveaux projets de restauration des terres comprennent un plan d1extension

des cultures de vi^ne en vue a'ajouter quelque 28.000 hectares a la

superficie actuelleraent plantee3 dont 8.000 seront cbnsacrds a .la production

du vin. D'ici sept ans, celle-ci doit atteindre 80 millions de litres.

La biere ■ ' ' '■■■■■■,

La biere est produite par la Societe de biere, lea Pyramides, qui

depend de I'^gy^bis^Ggneral. Organization for Food Industries^ cette

■aooiete-cxplcrite deux brasseries, l*une a Guizeh, I1 autre a' Alexaridxie,

ainsi qu'une malterie a Guizet, 'la plus grande et la plus moderne dti

Moyen-Orient. ' . : ::J

La capacite de production des brasseries est actuellement d1environ

300.000 hectolitres par an p pour l'annee I964-I965, la productiori'''r^elle

a atteint 200.000 hectolitr:es= ' ■ : "
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0. Les "biscuits

'Les biscuits sent ..produits. par .plusieurs societes., les plus impor-

tantes d'entre elles appartenant.a I1Egyptian General Organization for

Food Industries. ■ ..."..■■.■

La societe Bisco i-iisr produit a elle seule 50 pour 100 de la" pro

duction totals du/pays et, actuellement, ses manufactures- travaillent a

pleine capacite.de production. . . . .

En vue d'ameliorer 1' alimentation des ecoliers, des "biscuits sont

maintenant ajoutes a;, leur regime alimentaire pour remplacer le pain. Cette

mesure a ete prise non seulement parce que les "biscuits ont une haute

valeur nutritive ou parce que les jeunes en sont friands? mais.aussi

parce que la manufacture, lfentreposage et la distribution des "biscuits

sont aises. ' . ...

II en est resulte que. tous les gouvernorats de la.. Republique ont

demande 1! autorisation .de creer des "biscuiteries modernes sur leur terri-

toire, en,.vue de .repondre a la .demande croissante de la population, d'une

.partj et d'executer le programme de nutrition des,. ecolier-s et etudiants

d'autre part. ... ■

Le marche local des biscuits s'etend tres rapidentent, les biscuits

etant devenus pour tous une denree alimentaire courante.

Autrefoisj,-,les ;biscuits etaient consideree comme un article.de; luxe,

mais, avec le. releyement du niveau de vie de .la .population, cette-notion

s'est estompee et les "biscuits, sont maintenant consideres comme un. aliment

de base des enfants. ,

Le tableau.qui suit montre le developpement de la .production des

biscuits .en Republiqu.e;-ara.be unie entre I960 et 1964 et fournit une: .

projection de la production pour l'annee 1970<il convient ae ne pas

perdre de vue le fait que toute la production est consOL.uee dans le

pays et que seule une petite quantite est exportee.
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Production de biscuits

' " eri tonnes

I960

1961

1962

11

12

■" ■ ■■■ ■ -13

.920

.616

.922

1964 ■ : • ■■ 16.500

1970 25.000

Lea projets prevus clans ^e deuxibqi© plan quinquennel de &6velopp.enient

peuven-t etrg resumes comrae suit

1, Creation de deux usines, 1'une dans le gouvernorat de M

l*autre uane celui de Starkia#

2f Creation de trois nouvelles miitde de production dans les usines

exiatantes^ , .

}* Develoypemont de la production par 1'installation de machines

modernes en vue de r emed-ier h. 1* insuffisance actuelle de oLa

production et de faire fonctionn^r les usines a pleine capacite

de production,

Le cout total de ces projets s'eleve a 2f000,0o0 de liyres egyptiennes,

en monnaie locale et en devises.
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:"i:r;": ""'":9c Conclusion -. ■_, -,-.

Avant de terminer, ±1 convient de resumer les resultats' o~btenus

au developperaent des industries alimentaires.,

.. ^eJL_v"leur prevuo pour I'snneo 1970 . .._ •

Industries aliraentaires i960 1965 ' .<-,•■<■ 1970

>t v .-: (•-£. livres egyptiennes)

Sucre ,; ,.B 28.660.970 39.292.392 ■ 96.346.392

Huiles comestibles ^ 27.679.550' "' 40^647/6^8" ; ' 4^.911.978

^b'aCB ' ■"'"" """"'-" ""'i""5'9".137.66b" ■';'l05.^4v.7b8 :'-l26";567:.7O8

Lait '"" ' Jl1""' '670-55a'■.,!,,.. ^23^>786-' ... ,.4.948.661
Produits deghydr-ates et. 1 ....... ..- j..-' . - ■. .-.; ^,-- .■ ; .■ ■ ,

conserves t!, .. 1.594-970 / 4.226-110 " i7.689.86O
Boissons alcooliques ei: : ■'■■' ■■--"- -: ^ ■ ._....

■■"■■:Bpiritueux ■■ - ■ ' "2.576.625"" 3.JJ33-763- \'*7.626.263

Boissons non alcobliquee: ' l ..... 4.379-615 ' 7*9§9^71Qv. ,12.304.710

Produits amylace-sj ;bisc4its-. ' ': ■; ■;■];■■ ■■:'-! ■■■' ': ' ■■'--. . ., .-.i-:'--'■ ■-■ -

et bonbons . .. -.-^zu !i 6-933-741 -;r' 1O«OO7:-971- . "18.382.771

£ote : Ces chiiffres representent seulement'la^valeur de "la production des

societes appartenant a- I'-^yptiah General.Qx^an-izatlon for food industries.

■-"■ En resume % ' >■■■■■■■- <• - ■,- -■■•■-■*■-■ ■■'■;, ■ ..■ : ;tm

1. La valeur totale de la production de ces societes etait de I3i.633.682

livres egyptiennes en i960 contre 2i3.486.i38 en 1965, soit une augmentation

de 8l.852.456 livres ou 6l pour 100,

2. La valeur de la production en 1970 est estimee a 329-976.343 livres

egyptiennes, soit une augmentation ae 198.344.661 livres par rapport a I960,

ou 150 pour 100.

Les investissements au titre du premier plan quinquennal de develop-

pemeirt industriel se sont raontes a 42.149-277 livres egyptiennes. Les

investissements au titre du deuxieme plan (1^65-1970) s'eleveront a

134-250.140 livres, dont un montant de 56-592.100 livres a ete affecte

aux projets inscrits dans le premier plan quinquennal mais non acheves.
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Le tableau qui suit

diverses industries i

Industries alimentaires

indique la repartition de ces fonds entre les

1.

2.

3.

4-

5.

6.

7.

8.

9.

Sucre

Huiles comestibles

Tabacs

Produits laitiers

Conserves

Biscuits et bonbons

Poissons

Produits deshydrates

Produits amylaces et

Valeur des investissements
efi'ectues au titre de pro-

jets inscrits dans le pre
mier plan et ayant ete"

completeraent executes.

Uivres egyptiennes)

Valeur des inves-

tisseraents au

titre des projets

devant etre acheves

pendant la periode

couverte par le

plan

glucose

31.867.624

2.653.170

2.479-676

2.142.032

520.413

235-816

1-355-973

437-676

456.697

106.117.IOC

7.952.000

4.75O.OOO

8160400

8,090.140

1-950.000

454.500

2.420.000

1.700.000




