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MTRODUCTIOH •

Mandat ■ ■ ' ' ■

■ Dans' le cadre des etudes sous-regionaies entreprises par. la CEA

pour le developpement industriel de I'Afrique, M. C.L. "Cutting,-■al-o;rs

Directeur des recherches .a. la British Food Manufacturing Industries

Association, de ie.atherheady- diurrey (.Royaume^Hni), .a aocepte d'effectuer

une mission.de-trois mois (octobreTrde'cembre

"pour ri6H-Bbl£r'^iii -rapport""sur ies: industries' aliment aires- en Afrique
du nard s. Li"bye,: Tunisia, laroo, ilgerie, Soudan et -Republique

arabe unie". . . - ■ ■■■

Cette mission .avait dans ..l'immediat a travailler a I1 application,

dans le secteur des.industries alimentaires, du protocole d1accord signe

a Tanger le 27 novembre 1964 entre le Royaume de Libye, la Republique

tunisienn©, la1 Republique .algerienhe democra-tique et populaire et!le ■■

Royaume du i-!aroo s ■ ■ ^ ..■„■■.- ■.....■

"Sn vue de preparer.les conditions d1une liannonisation industrielle

poussee, la Conference des ministres-de-I'sconomie du Maghreb a

decide : : -

■" 1. De recomiuander a la Commission economique pour. 11:Msique d-'en-

gager en. liaison avee le Comite permanent consultatif-et de fournir

dans ies.meilleurs delais a ce dernier les etudes suivantes i
a)-Etude detaillee et comparative des potentiels industr^els"exis-

tanta, sous 1'angle.en particulier des capacites'de production, des

■'■volumes de production et de leurs-emplois, ainsi que des--prix de

revient? etc.". ■■[ ^ ■.:.:■

A I1 issue d'entretiens avec le personnel de la CEA, ^ il, a Q$Q..decide

que 1'enquete porterait essentiellement sur la production industriello,

la transformation et la conservation des denrees alimentaires. On s'est

attache en particulier a la possibilit'e? du point de vue technique,

d1installer des unites de production supplementaires lorsque les perspec

tives paraissent favorables, . . . ,

: La.production, agr-icole a'a.pas "eter etudiee, sauf dans les cas ou

1'abondance oul'insuffisance des produits primaires ont-une influence

particulierement marquee sur les perspectives des industries alimentaires

De meiiie3 la production et 1'utilisation des engrais ont ete pratiquement

omises.
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L'etude des produits et du traitement a ete, pour les six pays de

la sous-region, decoaposee comiae suit s

a). Lait (pasteurise, sterilise, en poudre, eto.).. Produits laitiers

(beurre, fromage, etc)* ... ;' . ■

■ .,'. b), Produits a .base de. .viande (en boite e.t congeles,:' y..,CQnipr>Sj: -dans

certains cas, le materiel et les installations, d1 ab.att.age et, de .

. | refrigeration.^ aliments transformed pour le betail (-frourteaux:

d' o.leagineux, farine .de poisson^ dechets de cer^ale&j, ..etc.) ..

o) Produits a "base de poisson (en boite, congele, secHef"'eto,? y

compris la distribution de poisson'frais eXigeant ;Un eq;uipement :

"bateaux de peche mecanises, vehicules refrigeresj fa"fariques de ■

'glace, etc.) " ■ ' :" ■' ■' ' ■ ' ■■• ■■'■ ■"■

d) Huiles et graisses comestibles (huile d1olive, huiles de graines

oleagineuses, huiles de poisson) : extraction/broyage et raffinage.

Duxcissement pour la production'de margarine, de ghee et de grais

ses de friture composees. : .

•e) Cere ales. (usinage du riz, du, ble, etc.) et .produits a,.base de o^r-

reales ' (pain,. pates aliiaentaires, couscous et biscuits).

f) Sucre - raffinage de matieres premieres importees et extraction

de betterave et de canne locales. .■

g) ..Produits a base de fruits et de legumes (en boxte, 'sechesj Jus,

conoentresj etc.)* ■ . .:..■.

h) Bbissons — On n'a pas specialeraent recherche, mais non plus refuse

lorsqu'ils se presentaient, des renseignements sur la possibilite

■ de produire sur place des boissons a base de fruit destinees a

remplacer le Tin, le coca-cola, etc. Le the et le cafe n'ont pas

ete etudies.. Les renseignements.de Get ordre, ainsi gue quelg^ues

-■■ dohnees sur le tabac, ont ete communiques, au personnel competent
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On s'est efforce, pour oes diverses c-ategories, de.determiner ■ s

a) Le.s niveaux actuels de productions-- '■■ ■ ■ ■ ' •■■ 1; ■

b) Les plans imraediats' concernant I1 acoroissement de la production^

o) Les possibilites supplementaires que pourraient exploiter commer-

cialement les industries alimentaires.

'On: srest procure, quand on 1'a pu, des informations sur les priz de

revient'. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '■.■'■ .. .• ■

Trois groupes d'interlocuteurs ont ete interroges s

a) idministrateurs publics ,et personnel technique.-

b). Experts techniques -de la P.AO. '. -:- ■ ' "' ■ ■

o) Industriels du secteur public et du seoteur prive.

Des enquetes ont porte sur le,s sources de finaneement prevues ,pour

les imrestissements (Banque internationale, arrangements bilateraux, .;

Fonds special desUations Unies, etc.). ...-..■•-■ :.-^. ...-.

On s'est partioulierement "attache auz possibilites de cooperation

sur le plan sous-regional,en ce qui concerne non seulement la production

effective de denrees "alimentaires" transformees, mais. egalement la recher

che et la formation. ■ ' ' ' " ■

Faute de temps, il n'a ete possible d'obtenir qu'une vue d1ensemble

des problemes et des possibilites des principales industries■ alimentaires'

de chaque pays. La seule lecture approfondie de tous les rapports perti

nents deja parus aurait exige plus que les trois mois consacres a 1'en-

quete. C'est ainsi qu'un document sur l'industrie de la viande en Liby©

renvoie a 21 rapports precedents sur le meme sujet. De meme, une etude

detaillee, comprenant 85 rapports, effeotuee en- 1964 sur les possibilitea

de l'industrie alimentaire en AXgerle doit avoir necessite bien plus de

10 annees-hom^e.

Dans une etude aussi rapide et relativement superficielle que celle-oi,

il n'a pas ete possible de verifier toutes les declarations et les
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impressions-et-11 se pourrait qu'ori y const ate un certain nombre d1omis

sions importantes.et meme d'erreurs. On :.peut esperer toutefbis ~qu'une

opinion exterieure, si peu approfondie qu'elle. soit, apportera qaelques

^indications utiles sur le pro"bleme des industries ■aliment aires en Afrique

'du" nord". ' " ' '....,-

La premiere partie du present rapport contient un. co.iiipnbe.rendu des

observations et de.s conolusions relatives auz industries aliment aires.r

des six pays,

Dans la partie II, on a determine, a partir de ces donnees^ la part

des industries alimeritaires, telles ciu'elles: sont definies'dans la clas

sification internationale type par industries, dan-s la ppojec-tiorE inte-

gree pour 1980 des besoins en matiere d'industrialisatp-on de 1'ifrique

du nord, que le 'Professeur H.C. Bos7 de Rotterdam, est en train d'etablir

pour la GEA. v.Cette-partie sera ierminee vers la fin de 1'annee 1967.

Remeroi'ement s' ' . ..... ,. • -,

iu cours de sa mission, le consultant a recu une aide e> des infor

mations de nombreuses personnes, notamment celles qui.. so.nt ine.ntionne.es

a 1'annexe II. II remercie en particulier diverse a, divisions de; l.:|.Orga-

"nisatioa pour 1'alimentation et 1!agriculture a Rome, .sans la ,cooperation

et 1'interSt desquelles la mission aurait ete infiniment moins fructueuse.
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HDU3TEIE3 ALIiMO1AIRES EN iPEI^JB VU NOED " " '

Conclusions generales '■ ■ -' '' ■ ■ ■ • ■,■■.-.= .

A. lies begoing

Le regime alimentaire des populations d'ifrique du. nord-iaanque. en

general des elements indispensables a la sante. Cette situation ne fera

qu'empirer au fur et a mesure de la croissance deniographique a moins que

des mesures ne soient prises d'urgenoe non seulement pour augmenter'la

production de denrees alimentaires aiais aussi. pour ameliorer les methodes

d'utilisation : traitement, conservation, stockage et distribution-

B. Les possibilites . . .. . . ,

Tous les pays d'iifrique du nord■ iiaportent des quantiteV considera

bles de dearees alimentaires transformees et les projections pour 1980

indiquent an acoroissement: notable de ces importations. Une bahne::par-

■tie de ces denrees pourraient -etre produites dans la sous-region si1'lea

ressources naturelles etaient mieux utilisees. : ' '

Le olimat d© ■!'■ ensemble, de la sous-region"est favorable-' a -la produc

tion d'un grand nombre de denrees alimentaires. La productivite naturelle

a considerablement baisse .par .suite de 1'erosi.on des. sols, provoquee'dans

le passe par les methodes d! agriculture. Mais, on peut..,prevoir que grace

a, divers projets d! irrigation, a des programme a du Fonds special des

Nations Unies, aux oonseils techniques de la ffiO et a une assistance bi-

laterale, des mesures a court term© et a long terme pourront §tre prises

en faveur de la mise en valeur pour creer les conditions d'un accroisse-

ment regulier de la production agricole. Meine a 1'heure actuelle, la

plupart des elements nutritifs de base pourraient etre:produits'sur place

dans des conaitions considerablement plus'larges, encore que les defenses

a prevoir seraient sans doute relativement ^levees dans les circoristances
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presentes. Quoiqu'il en soit, au fur et a mesure que les annees pas-

seront, tous les pays se trouveront dans 1'obligation de plus en plus

pressante de produire en aussi grandes quantites que possible lea den- *

rees alimentaires que leur situation geographique leur permet d'obtenir,

suivant, evidemmentj un ordre de priorite raisonnable, et sans tenir v

coinpte necessairement des "cours du marche mondial" en vigueur? qui

pourraient ne traduire que 1'aspect le plus favorable des conditions

de production. •. ■ ■ ■ ■

ifin de se preparer a cette situation, les pays en voie de develop-

peiiient doivent absolument acquerir aussi rapidement que possible les

techniques industrielles et les connaissances administratives qui leur

sont neceasaires pour tirer tout le parti voulu de leur uiilieu naturel

et de leurs possibilites, Avec I1aide des pays economiquement avanoes,

le developpement aoit 6tre aocelere pour qu'en quelque-s de.cenniSs se^

reali.sent les. transformations qui se sont produites ailleurs au oours

de- p.lusieurs sieoles d'une. evolution Xaissee au hasard. . On peut preyoir

que cette formation aoceleree se soluera au debut par des:prix de.:reyient

superieurs. a la inoyenne et. par. un certain nombre. d1 echees, d'ou ressorti-

ront toutefois des enseignements utiles. ■ .

C. Capaoit^s de production, insuffisarament utiliseea

• ■■ . A 1'heure actuelle, un grand nombre d1 industries alimentaires

d'Jifrique du nord fonctionnent bieh au—dessous de leur capacity pour les

• principales raisons suivaates-": ■ ■

a) Le depart, depuis 1'independanoej'des colonisateurs et de leurs

armies a provoque une reduction de' la demande des produits de certaines

industries etabiies (produits a base de cereales tels que pain,. pates

alimentaires et biscuits^ vin, en particulier en ilgerie, eto.)»

Td) .Des usines de transformation ontete installees avant que soit

organise 1' approvisionnemeut. en matieres premieres .(lait en: RiU, par.

e^effiple^ et fruits et legumes en'.general). ou, dans certains cas, l*e-

ooulement des produits. Sn consequence, oertaines usines ont cesse
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leurs activites (une conserverie de viande au.3oudan, par exemple) ou

m§me n'ont jamais pu demarrer (une conserverie de t ornate en Libye du.

centre). . , .

. . .-. c) L.es installations exist antes ne sont pas convenablement ;exploi—-

tees faute.des technicieas et du personnel adininistratif necessaires.

Tel es/t le cas en particulier pour 1' ALgerie ,et la Li"bye et pour.l'in-'

dustrie du auore au 3,oudan. ■ ■ ■

d) Pour oea deUz dernieres raisons notaiument (b et' o), ies produits

princ'ipalement destines a I1 exportation ne sont pas assez 'boniaarciie 6u

d'asaea "bonne qualite pour aoutenir la cbncurrenoe sur le marohe mondial.

Tel e.st le oas pour Ies sardines et:la farine de poisson au Marpo,' et,

en general, pour Ies conserves- de fruits et de legumes. D1 autres faoteurs

oontribuent a oette situation, notamment le cout Sieve-de 1'equipement.

et des emballages, "bottes et inateriaux similaires, qui doivent etre im—

■portes, et Ies frais de transport et de mauntention eleves q,ui grevent

Ies exportations. . ICn outre,1 dans certains cas, Ies droits d'importation

et Ies contributions indirectes (sur le sucre, par exemple,)- ajoutent

.a la difficulte, ■.,...

.-. .,,' Dependant, ..ces diffioultes doivent dtre surmontees et Ies Ie9ons

assiiailees, pour, que Ies pays en voie-de developpement "beneficient.au

maxiraum- des progres de 1'industrialisation et pour que Ies conditions

et lea perspectives Ies plus favorables soient assurges en vue d'inves-^

t,iJBa'enie.n;t.s su:pplem.entaires dans Ies industries alimentaires, Evidemnient,

Ies "capacites excedentaires" finissent par disparaitre en r.aison du

"vieillisseiaent" et la "position concurrentielle" est difficile a appre-

cier sur des uarch'es ou regnent "protections" et '^Lumping", Quoiqu'il en

aoit," I1element'd1 incertitude q.ui caracterise ces problemes decourage

le's 'investisseurs etrangers,

B. Foisaon et produits a base de poisson .

Les pec&eries du sud-ouest du Maroc fournissent dans la sous-region

un exemple typique de sous-utilisation des ressources naturelles. On
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mange peu de poisson dans les regions de l'interieur en Afrique du nord*

La raison en est sans doute en grande partie que le transport loin des

cotes n'etait pas possible autrafois? le poisson s'avariant tres .rapide-

raent en raison des temperatures .elevees*. A l'heure'actuelle, grace a de

"bonnes routes et a des veiaicules isoles et refrigeres, cette difficulte

n'existe plus, Plusieurs pays (Algerie et Tunis'ie) mettent 'au point des

systemes de distribution vers lrinterieura Cependant des campagnes de

publicite serpnt necessaires dans les ecoles et1 les villages pour qu'on

puisse modifier les - habitud.es aliment aires .des populations en fonction .

,des possibilites- techniques modernese .;..:■ : ■ -.■■'.

"■ L'essentiel de la peche marocaine est' constitue par les sardines,

qui sont en majeure partie exportees vers la France, en boite 'ou sous

forme de faritie, et q,ui beaeficient d' aocbr'ds douaniers favorables. Les

prix sont trop eleves e't la qualite trop irreguliere pour que le pays

puisse s'assurer une position couourrentielle'sur le marohe mondial, mais

la situation pourrait s! arueliorer a cet egard si le gouvernei"aent prenait

les laesures ne'cessaires, • . - ■ ■ .

D1autre part? les conserveries de aardines de 1'Algerie, de la Ounisie,

de la Libye et de la EAU sont sous-utilisees faute de pois:son. II' semble

done que le i'iaroc pourrait exporter des sardines oongelees ver's le reste

de 1'Afrique du nord, mais oette 's'blutibn presente des difficultes e"vl-

dehtes," Tous' les pays s'efforcent d'etablir leurs propres pecheries,

Et tous se' ooncentrent sur les conserves desardines pour I1exportation,

se faisant 'ainsi rnutuellentent concurrences' .

Cependant, ^es faits sont l.es suivants i

,,a) Pres. de la, ffio.itie des 200.vOO.Q tonnes' de poisson pgehees au. Marbo

doit etre transformee en farine de poisson pour .1'alimentation du, betail

et vendue au quart du prix qu'atteint le poisson en boite ou congele,

parce qu'il n'y a pas d1 autres deboucHes'."*" ' '.

b) Les quantites de poisson pechees actuellement pourraient §tre

doublees etant donne les rcssouroes" existantes.
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"0) Le Maroc est bien place pour exploiter les pecheries lucratives

an large de I1 Afrique de l''ouest et'du sud-ouest,:a condition quo'les

debauches necessaires soient creeso

. Bntre-temps? l'Algerie, la Tunisie, laLibye et la iUIT. envisagent

d'envoyer dans 1'Atlantique ou la peche eat plus fructueuse .qu1en .:

Mediterranee, des navires equipes pour la congelation en mer-.ou m&me. ■

pour la xnise en "bolte.

Bien que la peche en eau douce ait une importance particuliere .pour

la RJlU" et le Soudans aucune cooperation ne s'est encore etablie pour.l'ex-

ploitation du nouveau lac Basser constitue pax l.e haut .barrage d'^ssouan..

. La PAO et le FISE s'interessent a la production d1aliments.pour

nourrissons, peu couteux mais nutritifsj^c'est en ilgerie que les progres

les plus marques ont ete realises. On esp.ere qu'une farine de .poisson

purifies obtenue avec les sardines excedentaires- pourrait entrer dans la

composition de ce produit et une usxne d'un million de dollar.s a ete

implantee au Maroc. Cependantj le produit nra pas encore atteint la

qualite voulue et le procede devra etre ameliore avant que la generalisa

tion de son emploi puisse etre recommandeee.

E. Produits laitiers .

Le traitement du lart destine a le rendre satis danger pour la consom-

mafion est rer^tiTefflent peu pratique dans la sous-region, encore que plus

d'une douaaine de grandes Tilles possedent quelques installations de pas

teurisation, -■'Celles du Caire et de 'Tunis semblent en particulier 'donner

des resultats concluants. A Casablanca et a"Khar-toum, les resuliats soht

moins bons, a tel point qu'au Marooj par exemple, les parents, prudents '

preferent encore f.aire. bouillir le .lait pasteurise avant. de le donner a

leurs .-nourrissons., ■ . . ■ - : ■ . ■ . •..■■■

Le ramassags' de quantites suffisantes' Ue lait de'"qualite donvenable

donrie lieu a un probleme general en raison^&uquel un grand noinbre d'usines

ne fonctionnent pas a .pleine oapacite. ■ Eour surmonter cette difficulte,1



Page 10

on devr-.a amelioiver le-oheptel en recourant a de meilleures' m'ethodes de

selection et d1.alimentation et a de meilleurs services veterinaires. Il:; •

faudra done que la traite soit plus hygenique et■que des reseaux de-cen— •

tres.de ramassage refrigeres soient etablis, ainsi que de meilleurs ser

vices de transport vers les usines de. traitement. Enfin, la distribution

au detail devra etre contrSlee si l'on veut que le lait pasteurise, rernplace

le lait cru livre actuelleuient par des colporteurs? qui represente encore

95 pour 100 environ du commerce du lait frais.

. Bien qu'une vaste expansion de l'industrie du lait soit previsible

a coup sur, les conditions materielles requises ne pourront etre oredes

que grace a une legislation elaboree et appliquee en temps voulu.

Le betail au Soudan est deux ou trpis fois plus noiabreux que celui

du reste de 1'Afrique du nord, mais il n'est pas encore exploits effica-.

cement quant au lait. On s'efforce actuellement de faire valoir le po-

tentiel en des points de rasseral?lement saisonnier des nomades, ce qui, en

depit des difficultes actuelles, pourrait a la longue assurer a des mil

lions d'habitants une existence plus stable et .plus produotive. En rai-

son des conditions geographiques, les operations se limitent a la sepa

ration de la crerae pour la fabrication de beurre dans uncas et a la des-

siccation du lait dans un autre0 Bien que le premier objec^if :de'oes

essais soit le remplacement des'importations, s'ils etaient heureux et

conve.nableinent pousses, ils pourraient faire du Soudan le premier fabri—

cant de produits laitiers d'Afrique du nord. Gependant, bien que le

lait en .poudre soit en general importej le prix moyen des raillions de

tonnes, produites annuellextient, principalement aux Stats—Unis comme sous—

produit,- n'.est que de 300.dollars la tonne, :- -

II y a egalement un potentiel laitier considerable dans une vaste

zone de paturage pratiquement vierge qui s'enfonce dans la Republique

cenfrafricain© ;et. qui, jusqu]ici, n'a -M-eme pas"ete etudiee.

En general, il faudrait 'que 1' elevage "ei la .production .laitiere

soxerit plus"completement integres,' et's^etendent a la fabrication d'une

grande variete de produits laitiersf fromages notamment.
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On coo*pte ,d.e,. 30 a 40 millions-d1ovins dans la sous-regio'n (dont 13

millions, environ -.an: Maroo)y "ksis leur lait est en grande'partie'perdu.

Bien que dans les ;zones rurales quel que s': produits sbient fabriques'"clans

les zones eloignees? les brebis tarissent rapidement. faute d'etre tr.aites.

Un roquefort de "bonne qualite est fabrique en Tunisie avec du lait de

brebis, mais il est trop couteux (pres de' 2 dollars le ki.lo) pour, les

populations locales, II conviendrait qu'avec 1'aide de la PAD,, des. cen

tres "sdient crees' pour le ram as sage du~lait des troupe aux. errants et. sa

transformation en from ages adaptes aus goi^ts locaux ainsi gu'en produits

fennentes. Grace a une meilleiire alimentation et a une meilleure exploi-

tation3 peut-etre aussia I'1 introduction de nouvelles races, la production

laitiere' des ovins pourfait etre doublee ou triples.

¥. Produits a "base de viands..- . ~ -. ■ ■ . ■ ■■■ •-•'.'■■■■■' '■ ■ ' ■■- '■■'■ ::

La penurie de viande fralohe. est general© et,.les importations d'ani—

rnaus vivants.pour 1'ab.attage ainsi ..que de viande fraiche: et,.congel^e..isont

considerables, sauf au.SoudanP qui semtle done le,.mieuz pl,ace-.pour: la fa

brication de produits a base de viande-, Cependant, ..pour qviter, le risque

de repan.dre des epizooties, il conviendrait pour le moment de limiter

les e^portations a la viande en boite, qui est sterilisee a haute tempe

rature. II faudra longtemps pour eliminer totalement les maladies du

betaile La possibili'te'd1 exporter de la viande fraiche et congel.ee est

don'c subordonnee a la creation de zones "preservees des maladies",, r:e,con-

nues par les autorites internationales. Si cette condition etait rea-

;lisee, le Soudan ..pourrait pourvoir aux besoins en vianae de boeuf de

1'ensemble de l'jifrique du n'ord.- II faudraxt que la qualite de la viande

■soit. ainelioree grace a., des ■programmes de selection,I; a' une nVeilleure: ali

mentation et a des- soins plus- rationnels. ■ Le-systeme des' transport's

dem.ande egalement p,: etre ameliore p;our que le bet ail ..puisse arriver en

bon etat aux centres.de transformation*, .. _ ...... ,■■ -■;•., .• .i..-.

Les abattoirs, les installations de refrigeration et de congelation

;.en. general ixecessaires-.-a la- manipulation convenable de la'viande,'doivent
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etre:am..e:lio.re.s.: ..Des vehioul.es frigor.i£iques..sont,.indispenSables pour

■■fcTde.,l.a viand©. de, mout.on de l.'interieur .vers le& centres -'

la,cote (l.l:inverse.,de...la route, suivie par le -poisson)..

La transformation des produits alimeataires de "base tels que les

oereales do'ii se'faire aveo une auipleur, oorrespondant a la demands...

'L'lfrique du nord'importe'de grandee "quantites" de ble tendre qui ,esf.

Usine'lndustrieiieinent/avec'un'taux d'extraction relativement; .sieve,

pour la fabricaiion'du'pain' arabe du type ."balady*1, effectuee- en.general

"dans de'petites boulangeries. Lafarine. irnportee a faible tauz. d'extrac

tion est utilisee, "en_" moindies" quantites^ :pour..la fabrication tin- pain

europeen dependant de grandes boulangeries mecanisees qui sont ea general

sous-utilisees depuis le depart de la pIUparfc.:.dets.-EuropeeW*-■ ~^:>

■■'■■■ -Leble^dur local, qui fournit le couscou^/'plat tradiHonnel, est

,,usine.;dans:de^nsmbreu±^petits::indulins de villages. Le ble dur'est utilise

egalement-pour- la. fabrication -dee pites/'mais^depuls'le 'depart des Fran^ais

.et: des^ItaliensyHles^fabriques-foiictionnentbien au-dessous de leur "'oap»-
ci-te.^J" v-.'-; .:■...-.,..;■, ■, :,;.,:- ,;-,. .::■...:.■■-. ■: ■■ ' ■ ■ . ■/ ■ , - ,■■:.■--■ , ■■ ■

Dans la plupart des. oas, lea minoteries suffisent .a .la -demande...,e.t on

en installe" de' nouvelles "au fur et" a mesure que .la" population augments.

Les issues constituent des ingredients precieux pour la fabrioation ,d.'a-

■liiuehts""pour''betail. ' ! " '"'

.• :h*. Ei^::i;ente-. d:' autom.atiser la production du.pain "balady"., ce" qui

.:S®T£?t ?i? ^ft. m.°^n de le-.nprmaliaer. ; Si;l.es essais sont concluants, le

.systeme, actuel.de production de,. cet al-iment tie base^a predominance-de

*■■: -;Presque t.ous les^p;ays" p'roduxsent quelques" milliers de tonnes'de'bis

cuits par an, mais la encore la1 production''eki ihferieure a'la capacite.

qual^te.n'est, .soit ,pas:.superi.eure, ils sont- considers comme

et, une..cert.ain.e'. quantite est-expbrtee.
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,Lfequipeiflent .oontinu tiecessaire'. a la fabrication doit etre achete a

des pays disposes a-tenir oompte de lapenurie de devises en acceptantj

par exeinple? ;le ■paiement en marchandises produites, ce q_ui signifie

toutefois qu'on ne pourra pas toujours obtenir ce qui se fait de mieux.

... .Labierej produit a "base decereales; etait consonunee essentielle—

ment par les'Europeens. Ju Karoo et en ALgerie? il y aun excedent <de

capacite, tandisque la production augaiente en-dunisie et en RilT. On

importe encore des bieres europeennesj raais.il seiable peu provable que

des echanges s'effectueront au sein.de la sous-regions

^• Huiles comestibles . " ■

L'huile est egalement un produit de base auquel tous les pays

ont consacre des industries d'extraction et de raffinagej les ressources

locales sont utilisees pour la production dont la capacite augmente

regulierenient. L'huile d'oliTe, produit traditionnel dans --presiiue .toute

l'Afrique &u nord, est en.general .preferee,par les oonsommateurs, mais

atteint un prix eleve a I1exportation (particulierement importante dans

le cas de la Tunisie) et &'autres graines oleagineuses jouent par,conse

quent un grand role comnie produits de reraplacement. La production de

graines de coton, en HAU et. au Soudan .principalement, est liiuitee par le

marclie d1 exportation du coton-fibre,, • La production d'arachide et de

sesame pourrait. etre doubles : ou triplee dans les dix ou Tingt prochaines

annees,

■ . L'extraction au moyen de dissolTaiii'tSj methode la plus efficace que

la RifiJ se prepare a utiliser/ pourrait etre egalement adoptee: par d1 au

tres pays da la sous-region, ..-■■..''..

■ ■;. La-.fabrication de. l'huile d'olive est essentiellement une industrie

rurale si bien qu'il existe un grand nombre de petites usines locales

i>rimitives pour le broyage et 1' extractions ce qui represente un gaspil-

lage car elles laissent dan& le tourteau une grande quantite d.!.huile,

extraite ensuit.e au moyen de dissolvants pour fournir une huile de. basse

qualite propre seulement a des usages industriels. ■ En Tunisiej
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cooperatives de petitp producteurs ont permis la creation d1unites de

production dotees d'un equipement ■moderne- Le rendeinent des nouvelles

plantations d'oliviers prevues au Maroo et en Tunisie n'exigera guere

de nouveaux equipements avant 1980., . ; . .

. La plupart de pays etant habitues a une huile de cuisine liquide,

on ne prevoit pas que les corps gras durcis .chimiquement, tels que"La

margarine, fassent 1'objet d'un accroissement notable de la-demande.

Xes tourteaux oleagineux sont en majeure partie exportes vers

1'Europe pour 1'alimentation du "betail. Le transport en est difficile

et couteux dans le cas du Soudan. Cependant, il vaudrait^ mieux. utiliser

ces tourteaux convenablernent en iifrique pour I1 elevage du betail en vue

de la production de lait et de viande, au lieu de les exporter pour engrais-

ser le cheptel europeen.

.1. .. Suere ■ .,,.-.'. . ■ .. .-.■•. -. ■

! La oonsoinmation de sucre raffine 'eat relativement importante" dans

I1 ensemble1 de I1 Afrique du nord et' plus particulierement au Maroc. ""ITous

les pays de la sous-region, a 1'exception de la Libye et du :Soudan, "posse-

dent 'des raffirieries suffisant largement a leurs besoins. Mais en outre

ils pratiquents ou envisagent de' prati4uer, la culture de la betterave ou

de la caiine a sucre en vue de 1'extraction sur place, et construiseht ou

prevoient de nouvelles iisines:pourr se rapprocher de 1'autoriomie. Sdixante-

dix a 80 pour 100 des depenses d1equipement consacrees aux industries

alimentaires reviennent aux sucrcries0 Le coflt du produit est--assurement

plus eleve que les cours actuels. du marciie. mondial. -.(En Europe-egalement,

le sucre de betterave est entoure de "protections")« ■ ■ """■:■■

Le sucre. n1 etant pas u:n .aliment equilibre, on peut .se demander si,

du-point de vue de la nutrition, il est.indique. d'enoourager sa-production.

y Le Maroc 'envisage une' au@nentation reguliere de sa production" de

betterave et de canne a- sucre grace a I1irrigation que 1'ouvrage du" Sebou

doit permettre vers 1974s mais on he prevoit pas que la production locale

atteindra janais le' niveau de la demande. '
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La R.&EJ table pour 1972 sur un excedent de, canne a suore.qui pourrait

etre exported mais il est probable qu:il disparaltra en 1980 par suite,

de 1' accroisseiiient de la oonsommation interieureo Mx Soudan, dont le

climat est encore plus favorable a la culture de la canne a sucre? la

production a pro grease" beaucoup plus lentement qu.'o'n ne l'esperait lors

du demarrage en 1963= Cependant, si 1'on metfait a profit dans les nou-

velles ou futures usines les logons tirees de 1'experience, la production

pourraitj d1ioi 1970 par exemple; repondre a la demande interieure. Bu

egard a la situation aotuelle du marche mondial du sucre, il est hasardeux,

du7 point de vue comraercial? de viser.a produire des excedents importants

pour I'exportationj en concurrence aveo des producteurs de longue date

■tels'que .Cuba, le Bresil-, le Venezuela et 1'Ile Maurice,. Le.,transport

poserait des difficultes dans le sud.du Soudan.

^" Produits-a'base de fruits et de.legumes

Le climat d'une grande partie de l'ifrique du nord se pret.e a la

culture d'une large variete de fi?u.its? depuis les porames et les poires

en ilgerie Jusqu'aux mangues enEAU et aux ananas au sud du iiarpc et du

Soudan, tandis que les agrumes-poussent dans toute la sous—region. Les

dattes sont uae reseouroe importantei le conditionnement et le traiteihent

gagneraient a etre arneliores. On trouve en Libye et au Soudan des unites

de production de sirop de datte, -ate, dont la capacite est insuffisante,

Parrni les leguruesj les priheipaux sont la tomate (qui est en fait un fruit)

et les oignons3 suivis par les haricots, les- artiohauts. (marchandise de

luxe), et le gombo. Les produits frais sont exporter en grandes q.uantites

et tous les pays procedent au traitement sur une assez'grande echelle -.

(sechage, mise en conserve et en confitures et3 dans une plus faible me-

surej congelati.on)j et se font.mutuell.eiiient concurrence pour I1 exportationj

ce qui explique le volume de la production La plupart des usines. sont

sous-utilisees pour les raisons exposees a. la section c) ci-dessus,,

L1amelioration de la qualite et des prix exigerait des unites de produc

tion plus vastese Mais il serait.alors necessaire que la production des
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.matieres premieres, assuree specielement pour les usinea, augmente con

siderablement en volume et que la qualite soit amelioree, conditions qui

ne sont pas encore realiseesr ■ -:- ' •

Les boites en fer 1)1 ano coutent souvent plus que leur contenu. Seule

la RAU prodnit du fer blanc pour boites de conserve^ cette production of—

frirait peut—etre une possibility de cooperation sous-regionale, de mSine

que le materiel frigorifique f abrique par la Hill, qui pourrait 6tre pro-

duit sur une plusgrande echelle,

Pour la consolidation interieure? les prix sont eleves par rapport

au nireau mojen des salaires. En outre, il y a des fruits et des legumes

frais pendant la plus grande partie de l'annee et les saisons pourraient

etre encore prolongees grace a la refrigeration. Toutefois^ au.fur et a

mesure que les revenus croitront au rythme de 1'industrialisation, le

marohe des "aliments superflusn 3* elargira certainement, coiame il 1'a fait

ailleurs.

"Le vin? qui peut etre considers corame un produit a "base de fruit,

etait entiereiaent destine a servir les interets coloniaux dans les pays

du iiagHrel). ^^ production des vignes en ilgerie est reduite delibere-

nient d1 environ 15 pour 10'0 par an, faute de debouches a 1'etranger, Sn

revahcKe, la HAU plante des vignobles dans certaines terres recemment

■gagnees'sur "le deserts

K« Planification et organisation . ■

■ ■.-;.: .-Tous, les'pays, sauf I'ilgerie,. jusqu'a present, ont elabore des

plans., .nationaux de. 3?5? 7 ou 10 ans?. dont des parties-de"tailless con-

■o.ernent: l.e doiaaine des Industries, alimentaires et de I1 agriculture0 Dans

,plusieurs: cas:?. ces. plans, ont du etre radicalement modifies (ce qui n'est

du r.este pas rarej..m.@iiie. dans les; pays industrialises),

Cependant3 l"es" chanceg'de succes de ces plans sont subordonnees auz

ifacteurs suivants s

a) L'efficacite dii controlo politique exerce sur le developpement

economique;

"b) Les usines et 1 *equipeinent qui peuvent etre acquis grace aux

investissements en
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c) L1existence de personnel qualifie pour I1exploitation des usines

"■■ ■■'" ■ ©t de 1"'eqjuipementl-' ' " -■-■■■.:.■■■

d) La creation d'un climat politique inoitant les individus a fournir

un effort maximum,,

Dans la plupart des pays? les industries alimentaires reinvent de

la responsabilite administrative du ministere de 1'agriculture"en""ce qui

concerne les matieres premieres-primaires5 et du ministere de 1'Industrie

en ce qui concerne le traitement'en usine de produits alimentaires autres

que" le poissoni celui-ci est du ressort du ministere de I1 agriculture

ou -d'un organisme independant responsable alatois de la peciae et du

traitement, L1agriculture et les industries alimentaires soht interde-'

pendantes et, dans plus d'un pays, cette dualite' a donne lieu a des :dif-

ficultes, tant pour la planification de la production que pour I1organi

sation de Xa raise en oeuvre des plans. '

L. Investissements et pro"blemes oorrespondants

, Tous les pays de la sous-region ont accede receniment a 1'independance

et ils sont desireux d'orienter leurs politiques economiques grace a des-

mesures de contr6le plus ou moins striotes s c'est ainsi qu'en ilgerie

les principaux mo/ens de production, y coijpris la terre, appartiennent. .

a ,1'Stat, tandis qu'au Haroc. .les exportations sont soumises a;.son cohtr6lep

et en Liby^ il detient la maoorite des actions des nouvelles; entrepri.ses.

Bans des mesures diversesj les conditions re^issant 1 '.acceptation, des

investissements etrangers dans les industries alimentaires decouragent

les inyestisseurs non, africains. Dans.- certains csts, on peut redouter. . .

qu'une initiative ties pouvoirs .politiques. vienne.-a. compromettre les "be

nefices. Parfois encore, le potentiel et le rendeaent industriels sont

douteux, en particulier tant qu'il faut encore surmonter les maladies

d'enfance auxquelles donne lieu I1application de certaines techniques mo-

dernes.

Cer.taines industries ont done des difficultes a se.. procurer du

teriel nouveau. Pour y remedier,-on conclu.t .des. arragements bilateraux
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de types divers. La RJII, par exemple, est disposes a payer sur la produc

tion, au cours d'une certaine periode, 1'equipement d'une nouvelle usine,

■;Cependani;,'il n'est pas toujours possible d'obtenir de cette'maniere, le

m-ateriel repondant le mieux a un objectif particulier, '■'"■ ; ■ ! '

M. Formation " '■ ' " " ■ ■".' *" "'

Les besoins les plus pressants des industries alimentaires de

l'.Afrique du nord ne concernent pas actuellement les investissenients en

capitaux, mais le personnel neoessaire a un fonctionnement plus efficace

du materiel existant, du niveau de la direction a celui des manoeuvres,

en passant par les cadres de maitrise, Cependant, Men qu'un enseigne-

ment utile puisse etre donne dans les centres de formation et autres ins

titutions analogues^ la seule formation reelle aux techniques d1exploita

tion d'un etablissement industriel ne peut se faire que dans des usines

en activite, et tant que leur nonibre en sera limite le personnel qui pour-

ra etre forme a prendre des--decisions xest'era'r.-rare-. On peut trouvei-.des-

avantages a implanter deliberement de p&tites usines pilotes, qui ne sau-

raient etre conourrentielles, .mais ou cadres et ouvriers, de divers niveaux

pourraient acquerir une formation pratique. C'est peut-etre sous cet

angle qu'il faudrait considerer 1-es usines du Soudan equipees par. 1'URoS.

Se\tpute raanxere, il faut se rendre compte que les competences neoessaires

ne pourront s1acquerir que lentement et qu1on risque de faire plus de

raal que de biep. en essay&nt d'imposer a I1 industrialisation un rythmo

que la main-d'peuvre disponible ne pourrait pas suivre. Des, eohecs trop

repstes- pourraient conduire a- des .frustations. et a des deceptions de la

part de ceux qui cherchent a se developper comme de oeux qui les y; ■

aident. ....... . . .. . ■ . ., .

II es-t- possible que'certains pays de la sous-region soient capables'"

et desireux d.1 exi i-nviter d'autres a, envoyer des stagiaires dans leurs*

centres de formation a des techniques dont ils pqssedent une experience^'

particuliare.;:. la technique de la. betterave suoriere au Maroc, par.-

exeraple|:mais la langue constitue un obstacle. Les r.ecommandations . ■■. ...
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relatives a I1 ££rique;-du-nord contenues dans le rapport :de la FAO sur

1'education et la formation aux techniques alimeriVaires en Afrique'

(octobre 1964) meritent d'etre prises en consideration. ' ' :'

®* Recherche

Chaque pays est desireux de realiser un .programme, de xeoherche> et

de developpement correspondant a. ses propres besoins. Pour le moment,

seuls le Maroc et, plus particulierement, la RAU sont equipes pour ef-

fectuer des travaux de recherche valables dans le domaine alimentaire.

Toutefois, les ressources sont inegalement reparties et on constate des

doubles emplois meme dans un meme pays, '

iu Soudan^ la FAO etablit actuellement un centre de recherche sur

les industries alimentaires' avec l'aide du Fonda special des Nations Uniea,

et il existe d1autre part un nouveau Centre de recherche industrielle des

Nations Unies dont on peut esperer que le programme sera cpordonne avec

celui du centre des industries alimentaires.

■Gependant, on geut se demander si la Tunisie, avec une population

de 4,5 millions d'habitants et un PIB d'un milliard de dollars environ,

ou la Libye, aveo 1, 1 million d'habitants, peuvent se permettre d'assu-

mer un progr-amme d"e'recnVrciie,' si pfatiquemeht voriente qu'ii'soit, capar-

ble de couvrir tout le domaine des industries alimentaires. " "

Dans les quatre pays du Maghreb qui constituent une subdivision

distincte de la sous-region de I'itfrique du nord, le Fonds special des

Nations Unies a approuve la creation d'un institut central.de recherche

industrielle qui sera vraisemblablement etabli a Tripoli.. Toutefois,

au depart et dans 1'avenir immediat, cet ins.titut constituera un ser

vice d'information eoonomique plutot qu'un etablissement^d1experimenta

tion. Ge centre d'information pourrait ;evidemment rendre de grands

services pour le rassemblement et' la oomparaison de donnees sur les

couts economiques et les emplacements les plus ^appropries -pour certains

types d'activite, notaiiunent dans, le domaine des industries .alimentaires.
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. II faut esperer que les echange.s e.t la cooperation economique- qu' encou-

ragera. cette initiative commune conduiront .en temps utile a-une autre

forme de cooperation .clans, le domaine de la recherche technique, "mats

pour la region du Maghreb seulement et non pour 1'ensemble de .la sous-

region de 1'ifrique du nord telle qu'elle est delimiteVparTa Commission

■economique pour 1'Jifrique.

En ce qui concerne la recherche dans le domaine alimentaire, il est

indispensable que les technologues adoptent une attitude plus realiste

et pratique que celle qui se manifeste dans les activites en cours.

On pourrait relever sensiblement la productivity en appliquant sim-

plement certains principes scientifiques element aires et des pratiques

adoptees ailleurs. Les cheroheurs devraient se rendre plus frequemment

"sur le terrain1', c'est-a-dire dans les industries alimentaires, plut6t

que de faire dans leurs laboratoires des decouvertes scientifiques d'in-

tergt tout theorique et abstrait. Bien que cette separation.latente entre

la theorie et la pratique ne soit nullement l'exclusivite des pc$rs

^d'ifrique du hord,-,oeux-ci ne peuvent se peruettre ce luxe au'mSme titre

que Certains autres. - : ■ ' ' ' '

0. les industries aXimentaires dans la.jjerspeotive

Lorsqu'on evalue les possibi-lites de cooperation economique au

sein de la sous-region, on ne peut isoler les industries aliment aires

du cadre industrial propre a chaque .pays. C'est ainsi que la decouverte

de petrole en Libye en i960- 196 1 a provoque une penurie de main-d.1 oeuvre

qui est un phenomene unique dans la sous-region, mais, en meme.temps, un

afflux de richesse qui a permis des importations considerables de denrees

alimentaires ainsi que I1octroi de subventions jour 1'achat de machines

et d'engrais. Par contre, en llgerie, ou il y a egalement du petrole,

le choiiiage sevit. II se peut que, dans un cadre sous-regional, ces pays

auraient interSt a eohanger du petrole et des produits petrochimiq.ue.s con-

"tre" des' aliments"manufactures, plutot qu'a_ s'efforcer d-'implanter,, de

pourvoir en maxn-d1oeuvre et d'organiser leurs propres industries ali

mentaires pour repondre a la plus grande partie de leur demande.
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1959-61 o ....... -11.625-.ObO

19.63; : 12:..212.00O

1970 ......... 14.959.000

1975 .;.:.. 17. 162.000'



T
A
B
L
E
A
U

M
.

1

I
n
d
u
s
-
t
r
i
e
s

a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s

e
x
i
s
t
a
n
t

a
u

M
a
r
o
c

e
t

e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s

p
o
u
r

1
9
7
0

0*
3
O

CD
i2

j
*

r
o
m

1
9
6
4

1
9
7
0

"
r
e
d
u
c
t
i
o
n

C
a
p
a
c
i
t
e

(
e
n

m
i
l
l
i
e
r
s

d
e

t
o
n
n
e
s
)

P
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e

I
m
p
o
r
t
a
—

P
r
o
d
u
c
—
C
a
p
a
c
i
-

I
m
p
o
r
t
a
—

I
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s

(
e
n

d
'
u
t
i
l
i
s
a
-

t
i
o
n
s

(+
)

t
i
o
n

te
t
i
o
n
s
(
+
)

m
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
H
)

t
i
o
n

E
x
p
o
r
-

(
e
n

m
i
l
l
i
e
r
s

E
x
p
o
r
t
a
^

t
a
t
i
o
n
s
(
-
y

d
e

t
o
n
n
e
s
)

t
i
o
n
s
(
-
)

R
a
f
f
i
n
a
g
e

d
u

s
u
c
r
e

L
e
v
u
r
e
s

B
r
o
y
a
g
e

d
'
o
l
e
a
g
i
n
e
u
x

S
a
f
f
i
n
a
l
e

d
e

1
'
h
u
i
l
e

M
a
r
g
a
r
i
n
e

F
r
u
i
t
s

e
t

l
e
g
u
m
e
s

e
n
b
o
i
t
e

J
u
s

d
e

f
r
u
i
t

e
n
b
o
i
t
e

P
o
i
s
s
o
n

e
n

"
b
o
i
t
e

C
o
n
f
i
s
e
r
i
e

C
h
o
c
o
l
a
t

S
o
i
s
s
o
n
s
—

m
a
l
t
a
g
e

B
o
i
s
s
o
n
s
—

b
i
e
r
e

B
o
i
s
s
o
n
s
—

g
a
z
e
u
s
e
s

P
a
r
i
n
e

e
t

h
u
i
l
e

d
e

p
o
i
s
s
o
n

T
o
u
r
t
e
a
u
x

d
'
o
l
e
a
g
i
n
e
u
x

T
o
t
a
l

3
3
6 3

1
1
3

5
2 1

4
4

1
4

5
3 3 0 4

2
9
2
8

2
9
2
2

,
7 ,8 ,9 ,7 ,9 ,1 ,
8 A ,8 ,
2

,
7 A ,
5
,
8

3
6
5 5

1
5

9
6
,
9

3
,
8

5
5

2
7

9
9 7
,
5

1
,
7

6
,
0

4
7

5
5

1
0
0

2
5

9
6

7
6

9
2

5
4

5
0

8
0

5
1
5
5

4
5
4
8

7
0

6
3

5
1
3
0

9
1

+
4
5
,
3

.„
v

(
+

2
9
8

b
r
u
t
)

+
2

+
4
3
,
3
.

.
(
s
o
u
s

f
o
r
m
e

d
e

g
r
a
i
n
e
s

e
t

d
'
h
u
i
l
e
s
)

6 —

-
3
7

'
'

-
1
5

-
5
1

-
0
,
2

+
0
,
2

-
1
,
1
-

■

+
1
,
4

-

2
7
,
2

1
9
,
4

4
2
0

7
J

4
0
,
3

8
2
,
6

2
'

5
0

2
5
'

6
4
,
8

4
,
4

0
,
9

■
4
,
0

3
0
,
5

3
6

5
0

4
5

:".
4
4
6

1
2

4
5

1
2
5 3
,

6
0

3
7

C
O

:
'7
. 1
1 6,

4
7

5
5

1
4
0

5
0

—
9 (
+
3
2
0

b
r
u
t
)

j
.

+
4
6
,
2

;
(
H
u
i
l
e

b
r
u
t
e
;

-

8
;■
-

r
4
2

-
2
4

-
6
0
,
4

5
-

0
,
4

7
+

0
,
1

0
-

0
,
9

+
1
,
5

—

4
7

3
8
,
5

2
8
0

2
,
5

2
0 2 —

1
1

1
0 6 1 — — — 3
,
5

3
,
2

—

3
3
9
,
2

K
e
t
t
e
a
.



/ff. 14/INR/145
Page 23

TABLEM M. 2

. Production agr'icole .estimee du Maroo

Ble tendre

Ble dur

Mai's

Orge

Tomates

Tournesol

Got on

(en milliers de tonnes)

-- -■ 1961-62

322,8 ;

924,6

347,5

1. 185 -

' 270

2

... ,.144

Betterave sucriero -. -

, ALfa

Olives

Igrumes

Oeufs

100

: 140

488

52

.... . 1964-6-5 -;-

.305,,. , .

1.010 . •

270

1,200

' 225

8,6 .

;31,7' .

175

80

172

■ 590. _ ,

49 .■■.--■
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TiBLSAU M. 3

Production, importations et exportations de denrees ali

ment aires' transformers (eta, milliers de tonnes)

■ ■ (Maroc, 1965)

,;. ■ Production Importations deportations"

Viande preparee et conserves

Lait concentre et condense

Lait en poudre

Beurre (usine)
Oeufs (centres de conditionnement)
Poisson en boite (1963/64)
Cruataces et mollusques en boite ( 1963)
Farine et semoule

Biscuits

Pates alimentaires

Aliments dietetiqu.es et pour nourissons

Confitures et conserves (1964)
Confitures et pulpes (1964)
Jus de fruits

Fruits et amandes en conserve et prepares

Legumes en conserve (1964)
Olives en "boite (1964)

Sucre (brut) ( 1964)
Sucre (raffine) (1964)
Levufe"

Chewing gum

Confiserie

Chocolat

Farine de poisson (1964)

Huile de poisson ( 1964)
Huile de graines brute

Huile de graines raffinee

80j a

Graines de coton

Tournesol

H"oix de coco

Noix palmiste

Total ~TT

(pi. = peu import aates)

1

0

0

0,1
0

56

0,6

636

3

20

0

4,5

5

15
. 8

10

14

20

.-33.7
4,3

0,4

4

0,5

23
6, 5

13 )
62 )

px. . .

9
11

4

0

Pi.
0

62

0,2

pi.

0,4

0,1

Pi-
0,1

pi.
0

298

..5.1
0,8 ■

0

pi.

pi.
0

0

41

25
2

2

1

0

0

0

0

0,2

51
0,2

0

0,1
0?6

0

2,7

V

■ 15

7
10

0

6

0

0

0

0

22

5,3

0
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On a pu dire'du xiaroc qu'il etait "la Californie de 1'hemisphere

eat", ei c&s deux'regions out en effet des points coimnuns et offrent'

les me'raes possibilites de developpement. Le olimat est chaud et se

prete a'la culture d'unegrande variete de fruits et de legumes, mais

il est relaiivement frais en hiver, parfois in€me jusqu'au gel, si Men

qu'on'ne peut compter que sur une seule recolte par an. Le faible ni-

veaii des precipitations dans les basses terres arables est un inconve

nient qu'on pourrait surmonter grace a des ouvrages d'irrigatioia utili-

sani' les pluies des zones montagneuses, Le poisBon de mer est abondant

a proximite de.s cotes a cause du courant des Canaries au siid, mais la

consommation est fai"ble? principalement a 1'interieur. La chaleur et

les inouches constituent un danger.pour les denrees perissables telles

que le poisson et la viande. ■ . . ■ ■ .. — . .

La population augmente plus rapidement que la production de denrees

alimentaires, en depit de la propagande oonsacree actuellenient a la

"planification familiale". II y a deja au'karoo plus de 100 experts' de

la FiiO et d'autres organismes internationaux, en dehors de nombreux

arrangements bilateraux, et. un grand nombre de rapports ont-ete ecrits

sur. les jjroblemes .techniques que posent la production et I1 utilisation .-

des denrees. aliment aires. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ,..■.'.■..■..

Un grand projet, 1'amenagement du 3e"bou? compreaant trois' barrages

finances par le Fonda special des Nations Unies, aura des repercussions

■considerables sur la production de denrees animales aussi bien que vege-

tales, notamment du- riz -et de sucre de- canne ainsi que du be.tail et de.

la viande^ -on prevoit. une rotation des cultures sur quatre ou cinq ans>

La-reorganisation des villages et une nouvelle repartition des terres.

t,^1 ces ouvrages ne iourniront pas d'eau avant 1974.

Du point de vue politique, le Royaume du Maroo s'est jjreoccupe,

depuis son accession a I1independance en 193$> de "marocaniser" ses in

dustries de base,, y compris les industries aliment aires, Les entreprises

industrielles financees au moyen de capitaux publics ou nationaux
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beneficient done d'une pxeference.par rapport aux projets finances de

I1exterieur, Le pays s'efforce df autre part de parvenir a l'autonomi.e

en ce qui concerne certains pr-oduits alimentaires5 ce qui entraine des

mesures protectrices qui compromettsnt la position concarrentielle

d'autres industries alimentaires tribut&ires des exportation^, Des in

sures, legislatives visant a proteger i'emploi peuvent aussi entraver

dangereusement les activites du seoteur prive, II existe toutefois un

plan triennal pour 1965-1967 et une projection de la production des in

dustries de conserves alimentaires a ete etablie jusqu!en 197^? D'autres

estiinations portent jusqu'a 1985 et3 dans le cas de 1' amenagement du

3e"bouj jusgu'a 1' an

Comme dans la majsure partie de 1' M£rigue du nordi, les -colons euro-

peens avaient slabore au fcaroc une structure de production oompleze cor—

respondant a leurs propr^f? h^Boin.R- Hepuis leur depart, les industries

fonctionnent au—dessous de leur capacite parce que la deinande a "baisse

et aussi a cause du depart du personnel technique qualiiie callable d1 as

surer le fonctionnement efficace et contxnu des installations,

Dans la plupart des -ssotsurs do. 1'iiidustrie alimentaire? la capacite

des installations de traitement depasse sensiblement les niveaux actuels

de production. La Banque Internationale pour la. reconstruction et le de-

veloppement fait etst de cette situation dans son rapport de decembre

1965 SU21 le Maroco

Les fabriques de ooiiserves de poisson,3 de farine de.ppisson7 de pr.o-

duits de boulangerie? de margarine,, de Diere et de boissons gazeuses?

sont utilisees a 50 pour 100 ou moins^ .Les uiinoteries de cereales e"fe

les rai'fineries d'huile fonctionnent a plus de 80 pour 100' et les instal

lations d! extraction, et de raffinage de .sucre s.ont pratiqueinent. utiliseos

aplein. II est difficile de determiner jusqu'a quel point cette oapaoi-

te excedentaire est importante .du point de vue du rendement et de l'uti—

lite3 et dans quelle mesure le roateriel veilli devrait §tre

remplace pour etro plcinencnt1 'jconor/ir^o. D1 autre part, il
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se pourrait qu'uue cert atne proportion de la capacite excedentaire ap—

partienne a des strangers, tandis que les nouvelles capacites installees

sont -entre les mains de iiarooainso En' outre? certaines mesures sont

parfois nece-ssaires pour ctes Taisons d'ordre social ou politique plutot

qu! eoonomiqiie. Toutefois? il serait possible dans la plupart .des.seoW-

teurs d'aooroitre la production tptale si la demande existait. -Mais la

encore? il est difficile d1apprecier ave.c q_uelque exactitude .la valeur

statiatiquo des estimations relatives aux capacites .inutiliseesV Les

iiiinisteres ont tendance a. les sous-estimer pour fournir des arguments

a l'appui de nouveaux projets de developpement ? tandis .que les.hommes

di affaires seraient tentes de1 les surestiiaer pour decourage^ de. nouveaux

concurrents d7 eatrer sur le maroJie, . , .

■ On.trouvera au "caoleau ci—des sou's ' la liste des industries aliuien-

taj.res ■auxqu.elles la Sanque nationale pour le developpement economique-

■a consent! en 196,^ des prets1 representant une faible proportion des

depenses d! equipeiaent, remboursables sn 5 a 10 ans et port ant J pour

1OO.d'interSt. '. ■ " '' "

: TABLEAU M. 4

U° du

dossie:

Designation Lieu

657
669

678

695

6%

718

721

722

723

729

739
742

751

770

Conserverie ■ '■ ■ Casablanca

Minoterie . Casablanca

Laiterie cooperative Marrakech.

Faxihe1 de poissoh (dMACi) .4gadir'
Minoter?ie . '" . . ... . Agadir". .-

Confiserie Casablanca

Minoterie '■ '■ ■ ■ . . .Taza . ■

Hulles (SEP'O) Casablanca

Jus" de fruit (iiiACO) - ' Kenitra
oucrerie (SUTA)- ' ■ , Tadla ' ■ .
Aliments du "befall (PRUVIM4)Casablanca
M5,noteriG " ■ ' ■ ' Fez "

Levurs . p '■..-.■ ■. Tanger

Derives du mai's> (SOiiADIM) Casablanca.

Investisse-

iaents en mil—

liers de

dirharns)

1.054

235
26

1.125

3,530

80

102 ■

380

468,5
105.51-5,6

245
281

498

7.380

Nouvelles

installations

(]ff) ou. exten

sions (e)

IT

■E ■

E .

E

¥

E

E

E

E

ff-.---..

E .

E

■ ■ ■ E--
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Quatorse des 109 projets relevaient de la fabrication de decrees

alimentaires. - Quarante-deux representaient un investisseinent de plus

d'un million de dirhaius, dont 31 se situaient entre un et cinq millions.

Lait et produits laitiers

L'elevage est tres repandu inais les paturages sbnt souvent surchar

ges. La consommation moyenne de lait est faible (0,04 tonne pour 1.000

habitants par an) par rapport a celle de 1'Europe et. de Vjmerique du

nord (0,3 a 1, 1 .tonne. pour 1.000 habitants par an). Cinq pour '100 envi

ron seulement de la totalite du. lait de vache sont traites dan-s des

usines de pasteurisation (24 millions de litre, ou 24.000 tonnes en 1964

et 1965 sur un total de 470,000 tonnes, dont 40 pour 100 de lait de bre-

bis et de chevre, oontre 17 a 13 millions de litres entre 1959 et 1962).

Trois usines a Casablanca et d! autres petites installations a Xenitra,

Marrakech et Oujda,s plus une a Meknes ont ete fermees en 1964. La prin-

cipale installation est la Centrale laitiere marooaine, a Casablanca,

qui traite 60.000 litres de lait par jour pour la production de lait

pasteurise, cle yaourt, de beurre et de lait fermente. En 1965, on

oompte qu'il y avait en tout.au niaroo 20 etablissements pour le traite-

aient du lait, employ ant 579 personnes^ cependant quatre seulemerit em-

■iployaient plus de 20 personnes et deux en employaient 485 a eux aeuls.

..;.-,..,Par allelement, les .importation-s -de lait oOncentre et condense sont

pasaSes de 5*000 a 8*000-9-000 tonnes par "an et celles de lait en poudre

de 2.000 a 11Q000 tonnes au cours de ,1a weme periode, ce qui equivaut

en tout a 100,000 tonnes- environ de lait liquide par an. "

La majeure partie du lait cru est distribue par des colporteurs

dont.bon nombre, dans les grandes villes., possedent des vehicules a mo-

teur. Le produit qu-'ils fourmssent est de mediocre qualite du point

de vue baoteriologique .et, de meme .que les cremes glacees et autres pre

parations fabriquees sans traitement tliermi^ue approprie, il propage

des maladies, ilais le lait pasteurise est de 30 a .40 pour 100'plus oher,

le coul;. de la. pasteuris-ation representant environ 0,3 dirham sur un
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.prix de detail d'un dirham le litre,...-II serait indispensable d''impose*

.uncontrole strict et des no^es d'hygiene et de composition pour que

1'usage, du lait pasteurise ,puisse se repandre. Cependant, a- l'heure

actuelle,. le processus de. pasteurisation n'est pas toujours surveille

ni execute de facon a assurer la suppression de tout danger pour la

sante. Les parents prudents sont done amenes a faire bouillir'le lait

pasteurise avant de le donner aux. nourrissons.' La distribution du lait "

pasteurise doit etre strictement controleeet la livraison par :des col

porteurs rendrait la qualite- plus douteuse encore, si-Men que le lait

pasteurise doit etre achete dans un mag-asin, ce qui"-entrains des diffi»

cultes supplement aires pour le consomwateur. .. . ■

La mesure essentielle consiste manifestement -a assurer une surveil

lance oonven able des usines.eiistantes'et une formation oonverlable du

personnel d'execution. Quoi.qu'il en soit, la pasteurisation n"est

qu'une des etapes du.circuit animal-oonsommateur, necessaires pour que

la livraison d'.un lait sain mimQ gtre assuree. Les. autoes mesures

indispensables sont le controle, d* la matiere premiere a "son arrxvee a

1'usine grace a une gestion satisfaisante, - la selection, les sbWve-

terinaires, l'elevage, 1'alimentation de3 animaux ainsi que des abris

et desmethodes de traite" convenables, et enfin un systeme de. refrige

ration et de-ramassage tel que le lait puisse arriver a l'usine.en-bon

etat et dans les plus brefs delais possibles. i sa sortie de.l'usine,

■il.n-e.doit pas-et-re expose ohea'les detalllancs, mais conserve au.froid.

Bien qu^.en 1' absence "d'usines "de pasteurisation il n'y'ait'guere de ;rai-

son.de. cHercher a progresser dans oes aiifres""domaiaes, il ne semble'"'

pas urgent d'investir dans de nouvelles usines tant que <les mesures.ne

■ spnf pas .prises pour perfection'ner la gestion des installations, exist antes

etpour ameliorer com,^-il oonvient la matxe re premiere. Grace a" des

■actiTites. d'ensei-gn-ement a un- niVeau' eleve, on commence a se rendre'compte

de la necessity d'accorder une plus grande attention a ce probleme. C'est

.ainsi que.le Professeur Buttiaux, ■ de 1'Universite de';LUle, et &."d." Mossel

du ^O;des Pays-Bas, tous deux bacteriolofeistes' eainents, ont" recemment
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pris l.a.parole au Haroc a ^'occasion d'un- cycle d1 etudes de deux'-se-

. maine.s auquel assistaient. de".s autorit^s competences en matiere de sante,

d1 agriculture, e.t de science veterinaxi-e, ■ ainsi que des representants

d© .I1Industrie* On a suggere en consequence ^ue le ministere de la

sante constitue un.e commission pour I1amelioration de la qualite des

. denrees alinientaires au iviaroc. II. est evident que des instructions

.-appropriees devront e^re diffusees, aux directeurs d'usines -aussi "bien

.. qu! au. personnel, d1 execution.. On.peut certaineiiient esperer et prevoir

qu'avant 1^80, • le. lai.t de: vache pasteurise fera l'objet d'une demande

elargie. sinon generalises. ■■ ■ " '■ ■ ' ■

S'autre part, on prevoit que I1 amenagement du SeTaou a lui seul as-

surera la production de.200.a 300 millions de litres de lait (200,000

a 300.000 tonnes) d'ici. la fin du siecle, ce qui exigera des'installa-

tions de;traitement.apprgpriees, L1expert en produits laitiers de la

. FiO :qui remplit les. fonctions de.consultant pour le projet du Sabou

prepare... un rapport, qui sera disponi"b"l."e s-ous peu, sur Involution pro

gressive au cours des annees de 1'industrie laitiere dans la region de

Rharb, qui "beineficiera large.ment du projet. • '

II est interessant de noter, par contre, que le plan de 1970 ne

prevoit pas &' augmentation de la consomination moyenne de lait pax habi

tant. .■'■■■■

H1 autres "barrages et ouvrages d'irrigation de moindre importance,

tels que celui de la Moulouya au nord-e^st du Karoo, sontideja termines,

et des enseignements pourraient en etre tires - peut-etre-d'ailleurs

1'ont-ils dejaete et mis en pratique - sur les. "bespins. ■ crees par.ces

ouvrages dans le domaine.des usines de .traitement. En outre, d1autres

projets analogues d1 amenagement, tels que celui.,du oo.us :a.l*extreme

sud-ouest, sont envisages pour l'avenir. II .est. essential dans; ces.. rea

lisations agricoles qu'on tienne compte des installations necessair-es

pour le conservation du supplement de production qui resultera de .l;.!..ir-

r'igation et de 1'application de ^ethodes de culture plus productive©.
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Reoommandatioris

Des'efforts intensifs doivent etre deployes pour I1amelioration

des.methodes d'elevage de facon que la production laitiere gagne en

quantite et en quality d'autre part, le ramassage organise et le trai^

teiaent du lait doivent etre assures dans les zones urbaines par des

laiteries nouvelles ou agrandies et dotees d'un personnel qualifie

(main-d'oeuvre, techniciens et cadres).

Beurre, frontage et autres produits laitiers

Le taaroc importe environ 5,000 tonnes de beurre par an et une cer-

taine quantite de from age pour le marciie des produits de luxe. La-pro--

duction industrielle ne represente que 200 tonnes environ'et celledes

petits producteurs ruraux 2.000 tonnes supplementaires. C'est evidem-

ment du gaspillage que de fabriquer-du "beurre avec le lait local.tant

que- le marche'du lait n'est pas sature,. etani donne qu'il faut. 25 litres

de lait pour faire un kilo de "beurre, et de 15 a 30 litres pour.un kilo

de fromage, suivant le type.

Cependant, en dehors d'une production restreinte de fromage de

"brebis et de chevre dans les zones rurales, cette source potentielle

de proteines n'est que peu utilisee. II conviendrait d'envisager se-

rieusement la possiMlite de creer une nouvelle industrie propre a four-

nir des aliments convenant au regime alimentaire des populations locales.

Les troupeaux errants cessent de produire du lait "bien plus t6t qu'ils

ne devraient simplement parce que les vaches ne sont pas traites/ En

Israe'l, pour une' iaotation de 6 a 7 mois, une -vache produit 1. 100 litres

de lait (soit plus d'une tonne), Ce rendement depend de conditions p'ar-

tieulieres,-i-aais meme 200 a 300'litres vaudraient la peine d'.etre':ex-.

ploites, Un centre de formation sux techniques du' lait ,a deja- e.te e.-kabli

au -Liban pour le -Proche-Orient. Et ant donne qu(en ifrique .du-nord, les

ovins sont ■beaucoup plus nombreux que les b.ovins (de plusieurs; .millions),

les problemes qui leur sont propres devront etre.tout partlculierement

etudies.- 'Des grou^pes mobiles seraient necessaires pour veiller a de;
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que la trait'e soit poarsuivie au cours des deplacements des troupeaux.

On pourrait ainsi produire du fromage et du lait fermente. II serait

sans doute possible, d'obtenir des fonds pour la constitution d'un

groupe pilote, ..soit du Fonds special des Nations Unies. soit de pays ou

a'un groupe de pays interesses. On pourrait fixer un objectif de 100

groupes mobiles pour les 10 prochaines annees. . ,

Beoommandations ■ . ■."'■■

Lfetude de la possibility d'accroitre l'utilisation du lait de

brebis pourrait faire l'objet d'unprojet de cooperation ,.sous-regionale.,

Viande

II ne sem"ble guere in&ique d'investir dans une usine de traitement

de la viande. La consommation atteint environ 165.000 tonnes par an de

viande fraiche3 vendue a un prix double de celui du marohe mondial. La

consommation par habitant n'est que le tiers de celle de l'Burope. II

est prevu actuellement d1importer des races qui seront elevees dans des

fermes gerees par l'iStat, et distribuees aux agriculteurs dans les zones

nouvellement irriguees. Les tourteaux de betterave et d'oleagineux se—

ront utilises pour I1 alimentation du "betail. ■ On pourrait d'autre part

cultiver des piantes fourrageres dans les regions pluvieuses. Dans- le

cadre d'un projet americain interessant le sud du Maroc, cinq, quintaux

de mals sont distribues gratuitement comme' semence a des agriculteurs en

echange d'une garantie de livraison de leur recolte oomme fourrage. Quel—

que 20.000 hectares sont ■ consacres a cette culture, jiais il en faudrait

60.000 et l'entreprise ne tiendrait pas si la remise gratuite des cinq

quintaux de laais etait supprimee.

. II semble egalement qu'on pourrait utiliser comme fourrage certains

vegetaux tels que l'alfa qui pousse sur 2^8 millions d'hectare, alors

que' le marche traditionnel du papier est en regression. Dans la region

desertique un hectare pourrait egalement produire de 700 a, 1.000 tonnes

de fourrage d'une valeur nutritive egale a celle de la luzerne3 pour un

prix inferieur de moitie a celui de 1'orge equivalent. Sn fait, le Maroc
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aurait interet a cultiver du fourrage piutot que des oereales, dont le

rendement a l'hectare est faible par rapport a celui de la France, par

exemple. L'irrigation permettrait d1 ameliorer sensiblernent le rende

ment. Le Bureau.d1exploitation et de participation industrielles de

Rabat estime que si la commercialisation etait organisee, on pourrait

creer un commerce d1 exportation du fourrage tres important. Cependant,

il serai't preferable que le Maroc utilise son fourrage pour .sa propre

Industrie des produits laitiers et du betail. On prevoit, dans le ca

dre de 1! amenagement du Sebou? qu'a la fin du siecle, la production

annuelle des fourrages courants atteindra 3,5 millions de tonaes. II y

aurait peut-§tre lieu d'etudier de plus pres les idees du BEPIO

II serait rnanifestement possible d'utiliser la farine de poisson

locale (voir ci-dessous) au lieu de 'I1exporter. Meme sans qu'il soit

necessaire de transformer le poisson commestible en farine, sauf a ti-

tre de mesure provisoire pour les 10 a 15 prochain.es annees, il serait

encore possible d1assurer une production appreciable a partir du pois

son inutilisable ou des dechets de conserveries.

L1 accroissement des troupeaux de bovins que peraettra 1'amenage-

inent du Sebou entrainera la creation d'abattoirs bien organises pour

1'exploitation de la viande. Toutefois, aucun. traitement ne semble

s'imposer? sauf peut-etre la refrigeration, effectuee a I1 abattoir et

au cours du processus de distribution.

Jai rythme actuel du progres^ cette evolution ne se fera que lente-

uient et il ne saurait etre question que le .Liaroc atteigne'a I1 autonomie?

et encore moins s'introduise sur le marcihe mondial, a nioins que les

eleveurs ne se preoccuppent davantage des prix de revient et ne profi—

t'ent de la penurie mondiale de viande prevue pour 1985* L'achat de

'betail en vue de la revente apres engraissage pourrait cohstituer'une

activite accessoire, mads celle-ci*n'est pas integree dans I1agriculture

et ne donne .lieu a auc.une operation compleiijentaire,, ni a 1'utilisation

d'.engrais, eto,, si bien qu'elle peut etre .consideree comme d1 importance

secondaire.
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Le Maroo exportait .entre 1959 et 1961 de 2.000.a 4,000 tonnes

d'oeufs.par an, et bien que les statistiques soient incertaines5 on.es-

time qu'il en produit actuellement 50.000 .tonnes environ. Il;est.tres

possible que la production de poulets et d'oeufs puisse etre encore, de-

veloppee. ■ , ■ . . . .,.-...-■■

La viande de mouton et de chevre pourrait, dans de. meilleures cdndi-

■tionsjetre utilisee pour la consoaimation interieure si l'abattage etait

centralise et des entrep6ts frigorifiques' installes. La consomQiatidn

de viande de chaiiieau est egalenient-notable.

Le plan de 1970 prevoit une legere augmentation de la consommation

de viande, raais qui serait coiiverte par des importations et non.par une aug

mentation de la production locale. A l'heure- actuelle, 50'pour 100 des "bovins

-se repartiasent en "troupeaux" de une a rq_uatre tetes. "Pour-que les' pos-

sibilites :qu'offre l'-elevage au Maroc soient pleinemerit exploitees, >■

une reorganisation complete de 1' agriculture :selon -des principes-'-iaodernes

sera indispensable. II est difficile pour 1'inst-ant de prevoir quand

elle pou3?ra etre realisee- ... ,

v ■ Recommandation . ■ ■ ' ■ . -. .■■.•*, ' "■ ■■ ■" .• ' ■■ ■;■ . .

e ' dans le ' cas. du lait? des raesures energiques s'iinposent" pour

I1 amelioration et 1' accroisseni'erit" de la production de viande, dan's le

domaine de la selection, de 1'alimentation, de la "reproduction et de

1'exploitation. Des domaines et des-.troupeaux plus vastes-:seront

■neeessaires, ce /qui exigera une orientation deliberee dans le sens ■■■

d'une reforms agraire. Pour ce qui -est: du traitement de-la viande

■p.r.oprement-dit,^-leS- seule'3-.mesures,-'qui -s-'iiSp-osent■■■sont 1'implantation

d1 abattoirs-dotes d'un equipement et d'un personnel .oonvenables etr-la

mise en place d'install-.atipnsde'^distribution et d' eutrepos'age.-fri%ori-

. fiques...: : " ■•,■... . ■ ;:■■■ .'..■■--■ : ■ . ■ ..:--.■ ■.-■■-■. - ■■"■' ■ .-j1: ■■

" II y aurait li'eu"d're"tu.dier de plus pres les possibilifes de produc

tion de volailles et d'oeufs en vue de I1 implantation 'd'une inciustfie
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■organise© scientifiquementj utilisant des aliments composes abase de

tourteaux et de ■ Marines de poisson, aetuelleriient presque entierement

exportes-, Des aethodes ,de-production appropriees seront neoessaires

pour le. caliTssrage des oeufs-, ainsi que pour tuer, habiller? emballer,

, refrigerer; ou congeler.les volaillesj on devra-egalement disposer de

vehicules frigorifiques.et.de chambres froides dans les ports et dans

les villes de 1'intsrieur en:vue de 1'.exportation et-de'-la distrilDution

■interieurej moyens qui s1ajouteront a ceux qui sont prevus pour;le pois-

., son. . On- devra faire des. essais en vue de la selection des espeoes qui

auraient le meilleur rendement economique.dans les conditions locales^

et une surveillance, Teterinaire stricte sera neoessaire, . . ,; .

, Produits' a- "base de- poisson ■ ■ - ■ ." ■ :'' ■ .' " ■

Le poisson est 1'une des principales ressources alimentaires'du

pays, m'ais l:uhe des moins utilisees par les habitants. La:raison en

est qu'il n'entre pas dans le regime alimentaire normal^ ce qui est du

sans auoun doute a son caracte^e perissatle qui I'empechej en raison de

la chaleur, d'etre expedie vers 1'interieur.

:, .Les eaux au..large du Karoo, principalement ,le..long de la cote

Atlantiqu^ (qui represente 835 kilometres .sur u.n total de 1.300.km) sont

tres poisspnneuses .en raison des elements nutritifs. amenes par le .courant

des Canaries. On y fait une.peche abondante de sardines, qui sont de-

barquees principalement a, Safi et ^. Igadir. En outre, on trouve dans la

Mediterranee, a l'est de Tanger, du thon et des crevettes qui attexgnent

un prix eleve a I1 exportation. £n fait, le i'laroc peche davantage de

poisson que tout l'ouest de 1'iifrique du nord, et 1'exporte presque en-

tiereiaent vers 1'Europe. Cependant, les. marches d'exportation .sont en

regTessiqh,:""-" L^"JO.gerieTr.eo"rg.anisey'actuell'ement^ des propre.s .pec.heri.es

et n'aohete plus autant de poisson frais, tandis que la Grece .et l^'Italie,

qui etaient autrefoisde bons clients, ne renouvellent pas leurs commandes.

Suivant les statistiques les plus recentes, les pecheurs disposent
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de 3,376 bateaux.^ pour la plupart non rnotorises, representant .un...total

de 21.941 tonneaux, contre. 2.460 bateaux et 15.000 tpnneaux en.-1961.

Le.nonibre de "bateaux appartenant. a des .Iluropeens et exploites. par.eux

se reduit.. chaque, annee, uais les "bateaux, etrangers. peuverit-pecher

dans les eaux marocaines aveo un permis special. . II. existe actue.lle-

ment pres.de 200 chalutiers, iuais leurs proprietaires s.e plaignent

qu'en raison ci.es couts eleves, des impots et des difficultes"^ d-Vecoule-

ment de la marchandise, ils n'ont presque pas.^iateret a prendre la:;mero

3ur les 200.000 tonnes de poissons captures"' eh' 19'65, 36 pour' iOO

etaient des sardines? raises en "boite ou transformees eh farine"" et en

huile pour I1exportation, principalement vers la France. ''Dix pour 100

seulement de la production sont consommes sur.place, . e.n^raajorite .par

les deux millions d'habitants qui constituent.la population c6tiere.

Cependant, le produit marocainest de qualite trop inegale pour pouvoir

soutenir facilement la concurrence de producteurs tels que le Portugal

et? s'il existe actuellement des relations douanieres favorables avec

la'Prance, on peut prevoir que celles-oi cesseront avec le deyeloppement

de la Comi'nunaute eoonomique europeenne a L'amelioration des uiythodes de

manutention et de traitement et des :normes dfhygiene'dans :les'conserve-

ries" de sardines'a fait recemment 1-' objet d'une enquete'.'efde-reooriiman-

dations presentees dans le rapport d'un expert du Hoyauiiie-Uni'inandate

■par I1 Organisation monaialede la"sante. " ■■ ' - ■-" ■-■ ■■" i:i ' :i ■'

Ontrouvera ci-dessous des donnees relatives a 1'industrie du

poisson pour 1964 s

■ " ' TaBLE-SCTM. 5 " "" ^ ''■" : ;

JJombre 'df eat reprises 48

Kombre d'eia-plo..Tes:- ' 7.610 •• . : . ■ ■ • ■ ■ ■; ' ■■■;'
Millions de DH

.¥aleur de la production 145>5

Prix de revient (non cornpris les imp6tss;
"I1 amortlsaement et les benefices) ■ ■ ■" ■ 126,3

dont s. poisson frais ..... . . ■ 29,0

' ' Huile " '■ "' " ""■ ■ "" " ' "18,0
Poisson en boite . 40,0
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TABL3.&J M. .5■.■■(suite)

Bxportatiohs

" 1964' " . ...... ■ 1965

Milli'ers de Millions de

tonnes ", T)H ... - . ' .'

TOTAL ;,;. . ■

dont :

Sardines.

Thori ;

Maquere'aux

■ 51'

41,

3,

5,

9

4 .

5

134

114

12

7,3

Milliera

, .tonne.s

' ■■■•" "26

22

: 1,

■ " ■"- 2,

de

6

2

.Millions de

:.::.- W.' -, :...

62,9

■'■ "^"3 .

2,7

Par suite de la reduction de 50 Pou;r, .100 des export atidns,. un

grand nombre de conserTeries sont maintenant fermees. i)ans ce.s condi

tions, il n'est guere probable' q_ue les recoiamandations tendant a l'ame—'

lioration des methodes aient pu etre suiries. Ueanmoins, 1!Office de

commercialisation et d'exportation, q.ui est responsable du opntrSl'e et ■

de I1 inspection des rioraes de production et de qualite de la sardine "■ ■ ..

marooaine destinee a I1 exportation, se declare satisfait i'de tres faibles

quantites seulement sont refusees oar les fabricants ne soumettent a ^'ins

pection que des merchandises de qualite acceptable.

II y a lieu maintenant d1examiner en detail la production du pois-

son, de la farine et de l'huile de. poisson "en ce qui concerne les prix

de revientj car on peut retirer de c'ette .etude des enseigjaements sur. le

r5le important des politiques national.es des pays nouvellement indepen- .

dants dans leurs perspectives commerciales.

. Tout d'abord, pour reniorcer la position concurrentielle. du produit:

sur les marches mpndiaux, on aurait interet^ a concentrer.la production ,

dans un-petit nombre de grandes usines maisi-pour des:.raisons .de■ politic,

que interieure, le Gouvernement a autorise recemment la reouverture.de- ..

cinq ou six .conserveries deja equipees qui avaient, ete fermees ;en...raison ;.

de leur faible rendement, Cette aiesure est liee a..La politique de. maro- .

canisation de I1 industrie-, . . . ■ . . ■■ . , ■ . ..;•
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En outre, des exploit ants strangers s.e plaignent qu'ils ne sont

pas autorises- a. ferhier des usines-a cause des suppressions d'-emploi-

qui en resulteraient, alors qu*"-il"-::serait"-ainsi possible de reduire le

prix de revient et les prix a I1exportation. C'est ainsi qu'un groupe

de fabricants de conserves, qui depend d'interets etrangers, "et qui

66mpr'ehd'"cinq' conserverXes(trois a "3afi, urie''~a "iigad'ir et uri'e"'a- Sssaouira')',

pourrait raisonnablement ramener ce chiffre a trois, tandis qu'un aut-re

groupe possedant quatre usines a Safi et une a igadir (sept autres ayant

deja ete fermees) pourrait facilement se reduire a un totil de quatre.

Les facteurs .suivarits interviennent. aussi pour affaiblir la position .de .

la sardine marooaine sur le marohe mondial. Le prix de revient de 4S

dirhams (46 Francs) les 100 "boites de sardines a l'huile comestible

(lfh.uile d'olive etant la plus chere) est plus eleve que lex,prix de veate

sur le marohe mondial. La production marocaine ne peut s'y maintenir

que parce que le contingent francais, hors douane, est vendu aveo un "be

nefice considerable, ' C'est ainsi qu'une caisse de 100 boites est vendue

66 franos en France contre 40 a 42 dans d'autres pays. Les quantites

vendues en France et laur prix de vente'determinent les quantites sus-

ceptibles d'etre vendues sur d1autres marches qui constituent les de

bouches necessaires, fut-ce au prix d'une perte tlieorique, pour mainte

nir-la production a un niveau rentable. -

On pourrait reduire lesfrais generaux en conoentrant la produc-~

tion dans un nombre plus restreint d'unites'et'aussi en reduisant le

cout des matieres"premieres s poisson, huiles, boites et cartons. Bn ce

qui ooncerne les cartons, par exemple, les fabricants sont oontraints de■'

payer un prix double de oelui du'marciie mondial9 parce que les produits

manufactures au Maroc sont proteges par le Gouverneuent.. II existe

deux usines doht l'une importe-sa uiatiere. premiere tandis que. I'autre la

fabrique sur place. .D'autre part, certaines_ expox-tations de. carton, .a:

unprix inferieur au prix de revient,.sont;subventionnees par les fabri-

dantsqui sont contraints de pa^er des prix; plus sieves sur place, (situa

tion inverse de celle du Maroc en ce qui concerne les exportations. de ..

conserves vers la France),
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On ne peut. pas se procurer d'huile vegetale au.cours. mondial

(l'huile .d'.olive eat produite au Marco, .et on la paie an prix local),

El.le est raffinee sur place et. vendue ensuite aux fa"bricants de con-

serTe a un prix superieur au cours du. marche mondial. Les.fabrioants

ne voient pas pourquoi ils.ne pourraient pas tout siraplement importer

leur huile en barils au cours mondial- et 1'exporter ensuite en bo£tes

au meme prix, sans porter tort a I'economie nationale. S111.est pax—

faitement natural de vouloir proteger les raffineries locales, cette

protection ne devrait pas s'exercer au detriment d'une Industrie d1ex

portation. L'ituile locale est. en effet de .10 a 15 pour..100 au-dessus

des cours mondiaux. Le Gou.verneu.ent a ordonne reoemment une reduction

du prix de l'huile raffinee, uiais celui-ci reste encore superieur au

cours mondial. Pour ce qui est des boites, le fer blanc est importe

au cours europeen, fixe par la CECA, Cependant, les frais de montage

's'elevent au Maroc a 1 ou 1,5 dirham les 100 boxtes? y compris les car

tons, c'est-a-dire qu'il est plus eleve qu'au Portugal. Carnaud possede

une fabrique de "boites de conserves a Casablanca et Gouvernec une autre

a idoham^.edia, et il est egalement question qu'un societe d'aluiiiinium

' americaine en implants-une troisieme,

L'organisation defectueuse de I1 Industrie du .poissorj au Iriaroc ■

ajoute oonsiderablement et inutilement au oout du produi.t. Avant 1'in-

deperidan'ce, en 1958? 1'equipage normal d'un bateau de peche comprenait

de 13 a 15 honimes. Pour auginenter l'emploi, on aurait maintenant porte

ce chiffro a 24 ou 25. Quarante pour 100 de la somme qae represente le

poisson seche vont au proprietaire du ^bateau et 60 pour 100 sont dis-

tribue.s entre, les- pecheurs. En ramen ant le nombre des homilies' d! Equipage

a i1 ancien■; ohiffrs, on pourrait reduire considerablement" le^'l^Bc'du1"

poisson. En outre, avec 1'a^pui du Gouver.nement, en est p.ar^enu a, ecar-

ter. I1 installation de moteurs sur les "bateaux, ce qui aurait; pe-rmia,de

reduire les equipages a ] ou 8 hommes. . ■ . ;...■■ ...

";': De meine, ^en-ce-qui concern©'1 'usage de pompes (des pompes Yebmahs
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et des.pompes de marque franc aise sont installers) ""pour le-;d4chargernent

du poxsson en vue de la fabrication -de farine, il est "interdit "dd se

servir de la seule qui existe a Safi et le poisson doit etre .trana^orte

a lachalne en paniers, de fagon qu'une main~droeuVre' aussT nomb'reuse

que possible--puisse .^tre employee^ " A Agadlx, ou^deux pompes onf ete

Iristallees, leUr utilisation n'est autorisee qu'apres que 400 tonnes ont

-■eMie dechargees. &■ la main. Bien que le Maroo" ne soit pas le seul'-p'aya a

souffrir, pour des raisons politiques ou sociales, d'une preponderance

exageree de' I1element main-d1oeuvre dans ses prix de revient, sa position

concurrentielle sur les marches mondiaux consideres s'eh trouve grave-

ment compromise. ■ ■ . ; ■ -■

L1 exploitation des fatriques de farine de'poisson est .liee a oe.lle

des eonserveries et les prix sont fixes par le Gouvernement au debut de

chaque cainpagne. A igadir, le prix du poisson destine a la fabrication

de farine etait- de 0, 125 dirham le kilo (y compris une prime ,de 0,QP5

dirham) plus 0/614 dirham par Jcilo de taxes portuaires et aut.res, A

oafij le prix du poisson destine a la mise en conserve, a la congelation,

au -salage et a 1 'exportation e"tait de 0,40 plus 0,0243 de taxes,; et a

Agadir de 0,36 plus 03022 (ces prix comprennent une prime de 0,04 payee

aux proprietaires des "bateaux de peche). ,..■■..

ITn falaricant de conserve peut acheter pour faire de la..farine ,

tout poisson considers" impropre a la mise en conserve (non uainable) 3

a Agadir, ce poisson se vendait 0, 100 dirham et a oafi',0, 115.,dirham...

Plusieurs milliers de tonnes de. poisson parf aiteinent comestible

sont utilisees chaque annee pour la fabrication de farine lorsque I'bf-

fre exoede la deinande, suivant les .conditions des marches possibles.

-■■).:■ . -A Safi, ■la-c-aiipagne commence en max et se poursuit jusqu'i' la fin

-jde d-ecembre,-encore que- le' poisson- ne contienne suffisamment d'rhuil«;

que pour etre mis en conserve de juin a octobre. ; A Agadir, ia sal son

va de fevri.er ou mars a decembre,. Pour la periode : all ant jusqu.'au' 17

octobre 1966, les quantites de sardines suivantes ont ete livrees aux

conserveries : usinables 30.342 tonnea

non usinables 12.280 tonnes

Total 42.622 tonnes
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j&x cours de la meme periode,, la quantite livree direotement pour

la fabrication de farine atteignait 53.550 -tonnes pour s1 ensemble du

Maroo, A igadir, la proportion de saraines employee a la fabrication ■

de farine est plus import ante qu"'a Safi0 ■ L! ann.ee 1966 a ete tres

prospere pour la sardine (une peche sans precedent de 2.400 tonnes

a ete debarquee le 25 juillet a oafi par 64 bateaux)-, tandis qu1 au

large du Portugal, principal concurrent du iiaroc pour la sardine en

boite? la saison avait ete mediocree

Le cours mondial de la farine de poisson qui etait' de 178 dollars

la tonne (pour une teneur en proteines de 65 pour 100) n'estplus main-

tenant que de 145 dollars a cause de l'enorrae production du Perou. Le

contingent franc ais de farine du foaroc, epuise en octo"bre 1966, etait

achete a O,86-0?9O franc le kilo,' En avril 1966? le prlx est'monte a

0,92 franc le Kilo ( 184 dollars la tonne), Le dernier contingent a ete

vendu a O?82~O?85 franc .( 170 dollars la tonne). La raison pour laquelle

ce prix est superieur au cours luondial semble ^ro^anir en partie du fait

qu'il est livre en petites quantites, D'autre part_, la qualite est

parait-il meilleuxe, pour cg qui est de la couleur et de la consistance,

et. la teneur est calculee a 65 pour 100 de proteineso Le prix de revient

est d'environ O?75 franc le kilo F.0.B,a quoi s'ajoute 0,072 franc de

fret, Tel est le prix de revient. pour .1966, calcule en fonction du

taux de production moyen ha"biiuel, Lorsque le poisson devient moins

huileux en fin de caiiipagne? le■ rendement ne justifie plus les depen.ses*

L'analyse du poisson ne peut etre effectuee que par un seul labo-

ratoire officiel et comrae le processus n'est pas rapiae? les expeditions

sont parfois retardees .d'un moisj au mecontentement des clients. . Les. ■

tests portent notarament' sur 1! absence de salmonellae.

Une nouvelle fabrique de farine de poisson (SOHiFiiP) a ete orede ■

en 1966 aveo des capitaux fournis par la Banque nation ale pour le de-

veloppement economique, principalement pour la fabrication de concentres

.de proteines de poisson (voir plus,, loin). Mais en raison de. 1' abondance .
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de la pe"che, il y a asses de poisson pour tout le monde et les concen

tres eux-memes n'en ont absorbe qu'une tres petite quantity tandis que

la farine de poisson ordinaire pour 1'alimentation du betail'continuait

d'etre fabriquee.

On trouvera ci-dessous 1'analyse des frais de mise en conserve s

Poisson (y compris les taxes et compte tenu dds deductions corres-

pondant aux dechets livres pour la farine de poisson) 8?52 dirhams par

caisse de 100 bqttes. . . . . . . .

Huile de soja (3 kg par caisse), 6,477 dirhains par caisse de 100

boites. ■ ■ .....

Boltes avec etiquettes lithographiees en deux couleurs* 14^99 dirhams

par caisae de 100 boiteso

... . Ces ohiffres correspondent a peu pres aux moyennes pour 1965 indi-

.. quees dans le plan du ministere de 1'Industrie pour 1970*

Les diverses taxes portuaires et autres paiements obligatoires aug-

■ iiientent d! environ 20 pour 100 le prix p:aye aux peoheurs pour le poisson

a mettre en bolte. ^insir le compte poisson d'une societe de Safi s'eta-

blissait comme suit pour la se^iaine du 4 au 10 octobre 1966 s

TABLEAU M. 6 ' ' ,+ 1, "__v
___^_-i__-#_________^^ ; , ■ Tot, alt en DE)

150* 141 kg de sardines usinables a O336 DH le kg 54.05.0,76

36.698 " " non usinables a, 0? 115' 4.335,27'

Total 187/839 ■"- - - ■ - ■ -58^836,03

■ Taxe sur la saumure O?O25 DH le litre" i 1,975,00 ■ •■ ■ •

Taxe federals .6,50 DH. la tonne * 1,220,95 . . .. ... .

Taxes speciales. 5,00 DH' la tonne' s 750,71

Taxe speciale \':.-.295Q DH-^ia- tonne ■":' ■ ' 94?24' • -■ ■ ■' ■ ■■ - ''
iutres taxes

(specifiees) ■■■'■■■ ■■ ■■': ■ ■■ ■ 6.427^99' ■ - ■• - '■■ -'

10.473,95

Grand total ■" 68.859,98
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Les "taxes speciales" ef'taxe speciale" mentionnees ..son* .destinees

au financement de l'Institut des peches et du laboratoire des industries

de la conserve de CasaManca.. ■ , ... .

Avant le depart de la-plupart des Suropeens, la c-onsonaaation- de

■ poisson s'elevait a .3 kg par habitant et par an§ elle n'est maintenant

que d'unfcg- (oontre 20 kg environ au Royau^e-Uni). iu cours des diz

. dernieres annees, on s'-est efforce d'enoourager la consolation, qui est

en fait rainime en depit de la penurie df autres proteines- aniinalea. A

un moment,. 1'armee conduisait sur Marrakech des vehicuies frigorifiques

, charges .de poisson, mais malgre les priz avantageuz auxquels il etait

vendu, la population en laissait la moitie-- sans aucun doute parce

qu'elle" nf etait- pas habituee a en in anger -et qu'elle avait connu dans le

passe, des experiences faoiieuses du fait de la mauvaise conservation.

Uleme a Casablanca, malgre- ses 1.250.000 habitants, il y a souvent un

exoedent de poisson sur le marohe. D1 autre part, les pecheurs se pl'ai-

gnent de I1augmentation des prix en cours de distribution, le merlan

. achete au marche au poisson a 0,50 dirham le kg etant revendu au detail

a 3,50 dirhams. Des organisations cooperatives seraient necessaires

tant pour la pfohe que pour la commercialisation. II conviendrait que

le Gouvernement organise des campagnes publicitaires et des systemes de

controle des prix plus pousses en vue de I1augmentation des ventes, mais

les habitudes alimentaires ne changent que lentement. L'offre devra.

evidenunent etre organisee a I1 appui des campagnes de pu"blicite, ce qui

n'etait pas le cas en 1959, lors de celle que la FA0..avait aoutenue*

, .- Cependant, . la production- etant entierement axee sur les -exportations,

■ -qu'il est .partiouliereme'nt difficile de uiaintenir a leur niveau aetuelj

■le ..plan.de 1970 ne .prevoit qu'un accroisseiuent de 54.000 a, 65*000 tonnes

(s.araiue.s principalernent) dont on espere que 4.000 tonnes seulemen-t

ne se.:r.p.tit pas exportees.-. D' autre part, '-on compte- que la production" de

,farine .et .d'huile de poisson passera de- 30.000 a-50.000 tonnes par an,

dont 95 pour 100 seront exportes, conime a lrheure aotuelle. Ce sont
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qu'offre le Maroo en. tant que centre de premier ordre de 1'Industrie de

la peche, resteront en grande partie negligees. A 1'heure ■:actuelle, la

consolidation interieure se situe autour de 25.400 tonnes de poisson par

an, plus 2.600 tonnes de conserves, soit un total de .28*000 ;tonnes;.. Si

l'on repartit ce chiffre entre les deux millions d'habitants. des.:regions

cotieres qui sont habitues au poisson, on arrive a une consomiaatipn-

annuelle de 14 kg par habitant,, ce qui est consider able. \- Si-le-.^reste

du i.Iaroc ou de l'ifrique dunord consommait des quantites semblables de

poisson, la situation industrielle du sud-ouest du Haroc se trouverait

transformee. Cependant, le poisson n1entre pas dans le regime alimentaire

■■ traditionnel du Maroc, ni de I'ifrique du nord en general, au m§me titre

que la viande et c'est la un aspect social de la situation que les auto-

rites se doivent d1ab6rder resolument,

Recommandation

Afin d'intensifier lfexploitation des abondantes ressources du pays

en poisson de mer, dm devra s'attacher davantage au probleme de la dis

tribution a l'etat refrigere ou congele en prevoyant. un plus grand nombre

de congelateurs, d'usines de glace et de transports terrestres et mari-

times frigorifiques, en vue de la consommation interieure et de;1Jexpor

tation vers d'autres pays d'ifrique du nord. , -. , -:

Les produits de conserve doivent s1 assurer une meilleure "position

concurrentielle du point de vue de la qualite et- des prix!grace a une

amelioration,des methodes, avant et apres I'.arrivee du: poisson a 1'usine.

II serait alors Justifie de consacrer..des ^investissements-ilap-ortants ;a

la .creation, de nouvelles unites de pro.auction *.■ .. ... ,-: ■.,.-,-■■•■ --•'■

-.-Huiles .oomest-ibl-e-s-'- ■■'■ " ; ■.■-.-..-■.■■

On extr'ait tous les ans de graines oleagineuses 15..000 tonnes-environ

d-'huile odmestible auxquelles s1 aqoutent plus d(? .50.000 tonnes, d'huile

raffiheeV On produit en outre 150,0.00 a 200.000 tonaes ,d'olives et, il

exis'iie un grand nombre de petites fabriques d'huile d1 olive, .dont, .la-.
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production.varie considerableiaent d'une annee a I'autre, metis est en general

de 1'ordre de 15 a 20,000 ■tonnes par an d'huile "brute, dont une faible.

partie est raffinee et exportee, mais dont l'essentiel est consomme sur

place.

La majeure partie de l'huile raffinee eat importee sous forme d'huile

brute (soja.et .graine de coton esseatiellement) :■ 38'Usi-nes emploient

1.682 personnes, inais 10 d'eutre elles en emploient .1*244 a elles seuleso

Une societe francaise (oEPO) produit de l'huile et Unilever egalement

traite de l'huile de soja et do coco importee. Dans le cas des graisses

durcies comine la margarine, ,1a demande est faille et reste fixee autour

de 1.500 a 2.000 tonnes par ans "bien qne la capaci.te de production soit

double| on ne prevoit pas gu'elle 'augmentera avant 1970- Al'heure ac-

tuelle, pour 1'extraction d'huile a partir de graines de tournesol, la

matiero premiere represente 82r5 pour 100 des prix de revient et la

rnain-d1 oeuvre 3j 5 pour IOO5 le reste est .constitue par les frais acces-

soires. Pour 1'huile d' arachide, les chiffres sont de 9O?5 et'2j5 pour

100, . Pour le "raffihage,.-lliiuile "brute represente 78 pour. 100 et la main-

d1oeuvre 3?5 pour 100,

On prevoit que le cMffre de I1 extraction sera porte a 40.000 tonnes

et oelui du raffin age a 82,500 tonnes d'ioi a 1970, mais la production

locale d'huiles de graine ne depassera pas 22.000 tonnes0 .Le coton sera

cultive a Se"bou !|.orsque la zone sera irriguee etj outre le materiel ne—

cessaire au travail de la fibre, un nouveau moulin sera indispensable

pour eztraire l'huile des 50.000 tonnes de graines que 1'on oompte

o"btenir des 80o000 tonnes de coton brut prevues. Sn attendant 1'irri

gation, on cultive la gi aine de tourriesol qui sera remplacee par le

coton 1-oraque l'eau sera amenee. On prevoit qu'une usine-asine'implantee

a'Kenitra-pour 1'extraction d'huile brute non raffinee coutera 10 millions

de diriiams, qui rpo\irraient provenir d! internets prives0 Le total des-1

investisseuienis supplementaires prevus pour 1'extraction de l'huile'

d'ici a 1970 s'eleve a, 20 millions de dirhams, plus 2 millions pour le
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raffinage, oonsacres a la modernisation des usines. existan-ces et a la

creation tie nouvelles unites decentralisees (sans doute un petit nombre

seulernent) „ .

Gependant les Marooains aiment leur propre huile d!olive, en par-

ticulier si elle a un .taux dfacidite eleve (5 a 10 pour 100), et on ne

peut guere prevoir dans la planification que son remplacement par des.

huiles de graine importees sera automatique., oomiue I1 a suppose le mini3-

tere des affaires economiques et des finances dans un rapport sur les

huiles vegetales3 en fondant ses conclusions sur 1'observation d'une

periode recente au cours de laquelle la situation des cours a amene les

populations a acheter pendant quelque temps de 1'huile de tournesol et

de graine de coton au lieu drhuile d1olive.

une autre estimation? on pourrait prevoir 1'evolution sui—

vante de la demande s ' ■ '

TABLSiU M. 7

Huile de araine raffinee Huile d'olive, brute et Total (en mil-

raffinee■ liers de tonnes

19.65 59 - 200 . ■ 20.800 . 80e 000

1970 . 76.400 24= 500 100.900

95.500 . 29.000 124.500

jyieme si les raffineries existaates etaient un peu modernisees? il

faudrait encore accroitre la capacity deraffinage pour suivre une telle

augment ation de la demande. On creera saas doute de nouvelles-unites

dans la region de ?3e~bo.tu . - - ... . . .

Pour assurer 1' approvisionnement regulier de ces usines en matiere

premiere, on devra affermer les terres dans des conditions rei.uunera-

tricespour les cultivateurs. ues investissements notables seront ne-

cessaires au moment opportun et devront etre coordonnes avec d'autres'

mesures de developpement, de fajon qu'une Industrie rentable et moderne

soit ini'se en placeo '
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L'extraction de 1'huile d'olive doit aussi se fairs plus'rationnel-

le^ent.-etant donn.e les diffieultss1 saoi-ales que pose une industrie de

subsistanc©,("maslas"). ; On a recommande 1'implantation de trois usines

d1 extraction, pilotes. (une dans le Hif et deux dans le Pre-Rif)? d'un

million de dirhams chacune. . D'ici a 1970,-on prevoit que les industries

. .de. pressage et .de raffinage seront saturees et en 19&5, la capaoite devra

etre augmentee 'de 50.000 a 60«00o'-tonnes, ce qui justifiera la creation

.d'une nouvelle Industrie dans le.Rh.arb et exigera un inv&stissemsnt-de

155 millions-de dirhams. ■ - t ......

Les installations de production devront §tre convenableme'nt situees

et dbtees des routes et des services necessaires (electricite, eau,

egouts, etc.); Si, en 1985, la production' d'huile" atteignait le niveau

prevu, on pourrait installer 24 nouvelles usines de pressage d'une c'apa-

cite. de 48O tonnes par jour, soit 45-QOO tonnes pour les 90 jours prevus

pour, la. campagne. Ce plan permettrait la production de 170.000 tonnes

d'huile: d'-.olive, . ■ . ; . ■ ■ . ' ■ . . } -■■■,■

Les'tourteaux constituent un sous-produit important de l'huilerie.

En 1964j la production' atteignait pres de'23.OOO tonnes dont quelque

20.000 ont ete exportees et 3-500 seulement consommees au Maroo pour

1'alimentation du "betail. On prevoit que'la production atteindra

45-000 torine.s en "197O,""dbnt 6'.5OO tonnes settlement seront utilisees au

Maroo, le reste etant exporte.

Re pommandation

En. ce qui concerne 1'huile d'olive, de nouvelles-usines-sont indis-

pendables pour reinplacer les iaoulins artisanaux. . On devra prevoir des

unites., de. production plus: vastes et des cooperatives, ce qui sous-e-ntend

un rythme accelere de developpement social et industriel.- ■ iutrement, il

ne semble.. pas que de gros investisseuients soient necessair^s pour la

■mise en place, de. nouvelles installations avant les annees 1980, periode

a laquell.e. les plantations prevues dans le cadre des projets d'irrigation

produii-ont sans doute des recoltes qu'il faudra transformer. ""
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Cerg al e s • ......

; ,- Les .cereales sont, de loin, la principale culture representant

plus d,e 9.0 pour .100 des surfaces ensemencees, niaxs a pelne" la moitie

de. la valeur de 1'ensemble des recoltes,. en raison principalement du

laauvais rendeinent des methodes traditibnnelles. Le "ble dur constitue

les trois quarts de la recolte de ble. et la proportion augniente depuis

,1958 & cause d'un systeme de garantie sur le marche- irancais de cours

plus..eleves. Les recoltes varient consideraolement d'une annee a l*autre

(dans un rapport de plus de 2 a 1). On pourrait semer davantage de

cereales si l'on avait recours a 1'irrigation. Pour les quatre princi-

pales cereales, l'otijectif de production fixe pour 197^ es^ &e 3?3

millions de tonnes, spit 340.000 tonnes de mains que la consommation

prevuej- la aifference deyra done etre importee.

La minoterie est la principale Industrie.alimentaire du point, de

Tue- de la yaleur corame de la production. En 1965? le Maroc possedait

1,745 minoteries employ ant 7»150 personnes, mais un millier d'eatre eux

etaient ezploites par. une ou deux personnes,. Vingt-qu'atre unites de

production, employant 50 personnes chacune, representaient un tiers de

■I'emploi total. Les uinoteries commerciales seules, qui.sont en fait

exploites par l'Btat, mais ne represented gu'un.tiers de. la production

totale, etaient au nombre de 46, dont cinq seulerasnt traitaient plus de

30,000 tonnes de "Die par an. Leur production atteignait enTiron.

620.000 tonnes de farine et de semoule (dans un rapport approximatif

de 2 a i), La production a augaente de 50 pour 1O"O"'depu~fs'~'i9'59^ La

capacite installee5 calculee sur la:1Das.e de'300 -jours de travail par

an a, raison de 24 heures par. jour, etait de 850.OOO tonnes en. -1965-1966,

ai toien q.ue le taux.moyen d'utilisation etait d'environ 78 pour. 100.

On ne. considere. cependant pas.-.cette marge comme excessive, si- "bien qufil

n'v a pas d'excedent de capacite. ■ Le:s importations de farine se sont

;.;ele.vees a 60,000 tonnes, encore qu.1 une-'"bonne partie en soit constitUee

/;pa£.une. aide..gratuite. .des Etats-Unis. Le taux df extraction, est de 78

pour 100 environ. . . . .. ' .:..■■■ : . ...-.■.. ..■ ..■
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Avant 195^3 ii n1" exist ait pas tie minoteries dans le nord'du

on en'a iiaplante' depuls a Tanger et a Tetouan. Sn 1960, la

■» Commission1des'investissements a decide" que pour faire face a la croissanoe

*'demographique (3, 5 pour 100 par an), il serai t necessaire' de coristr.nire

deux nouvelles minoteries par an. On a decide d'en iinplanter a proximit'e

des'centres de production ou de consommation plutot que de oontinuer

a augmenter continuellement la capacite des installations existantes..

Sn rai;son dea marges etroitement controlees et garahties,. de nombreux

Marocains sont desireux d'investir dans de nouvelles minoteries, le \

rendement du capital atant assure. Gependant? I1 autorisation n'est"ac—

cordee que si de nouvelles installations ae production sont reelleiiient

necessaires. ictuelleraent, "J6 pour 100 des moulins appartiennent a des

Marocains'etun: peu moins de la nioitie de la production tot ale. revi.ent

a des "capitaux etrarrgers; • ' ■.::' ■■■■■■ ■ ■ ■ ■_ ■ - ■ ■-...

On envisage'de supprimer progressivement les moulins familiaus et

ar;ti'san"aux: en -raison des perturbations c^u'ils provoquent sur le inarohe

de:la f.arine'. 7 La population continu.ant' d' augaiewter.reguliereiaent, il

est ^evident1 q_u'un nombre .croissant de mi.nQteri^s. et de niac.Jain.es sera

necess.aire et -on prevoit qu'e 'les cap.itaux necessaires a cette expansion,

pourrqnt' prdvenir du Maxoc, '-k ■;■■ " ■ . ■■ ■ ■■' . ■ ■

iahs 1'immediat? on prevoit I'1 augmentation'suivante de la capacite

de mouture :

" ■ '■' '"'['"' ;'"■ " TABLEiU Id, 8 ' '-"

...--: ...Capacite. . Production, Pourcentage dVutilination

196^/68 :-; ;■ \:-: 896.OOO ■'-■■ -.65Q.OOO . . 72,5 -;<: ;T' .

1968/69 929.500 685.OOO 73,7- . -■■■

Cette augmentation sera assures par les nouvelles ■.miao.texie.s"._d'eja

en construction.. L.a production de pates'.aliment aires (macaroni principale-

ment) -.se, situe -assez regulierement.autour .de- 20.000 tonnes, par .an, dont

1.000 a 2,000 tonnes sont exportees. . . .... .. .■
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La production de "biscuits est insignifiante (3e0Q0 tonnes par an).

Us :soht trop chers pour le■ consommateur-marocain moyenet la~ consomma-

tion des menages'represente pres de 80 pour 100 de la consommation totale

-de farine. II existepres de 1*000'boulangeries employant 4* 173 personnes,

dont -600 en emploient moins de 5? 23 plus de 20 et 2 seulement plus de

50. -Les boulangeries industrielles pourraient facilement doubler leur

production. En 1965-19667 la production de pain a. absorbs" un peu plus

de 70.000 tonnes de..farine. On pourrait envisager l'.installation de -

grandes: boulangeieies mecaniquesj ou taut au moins■ d'une a Casablanca pax

exemple, iiiais il ne semble guere indigue.de le recommander dans les oir-.

Constances actuelleso II est probable que. le couscous, aliment local a

base de cerealesj sera progressxvernent remplace par le pain. ■ .

Une usine, financee en partie par la BNDS, est,en ponstruction pour

traiter le mai's^ elle produira de l'amidon, du glucose et.de 1'huile,

tandis que les residus seront utilises oomiae aliment pour le bet ail,

La production du riz ("paddy") est preyue dans le cadre de i'amena-.

gaaient du 3ebou : elle atteindra 186 .400' tonnes ren 2000. II existe ac- .,

tuellement plusieurs rizeries,. d'une capacite tot ale de 7.0.000 tonnes,

qui sont assez modernesj ayant ete construits depuis la guerre. . Une - . .

capacite supplementaire de 120.000 tonnes sera done necessaire d'i.c.i.a

2000, La Banque Internationale n1 engage pas de depenses plus de six ans

a 1'avance. A 1'heure actuelle 4.000 hectares' sont consacres a la culture

du riz paddyi a i-'aison de 5 tonnes par hectare, on prevoit une production

de 20.000 tonnes, kx taux dEexpansion pre"tfu? il faudra plus .de 15...ans.
........ . 1 _„ . ._ _, ... ...

pour que la production atteigne la capacite d'usinage' actuelle? si bien

'4ufil'n'y a pas lieu deprevoir de nouveaux investisseiiiehts'a ce titre

avant 1980. '' . ....

.'. . Reoommandation ■ . ■ ...

II semble que le taux normal d1expansion prevu pour cette Industrie

de base puisse e*tre assure grace aux sources de financeuient.normales dis-

ponibles .au sein du pays. ■ ■ • ' ■
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Suc.r.e . . . ... ..-■.-.■

: ; ■ ■■ Le. Maroc est le principal consommateur de sucre d'iifrique du nord|

la consommation par habitant atteigaait 32,7 kg en 1963, contre' 17,4 kg

pour 1.'ensemble du monde, 1.0,8 pour l'ifrique et 5,8 seulement pour

1' iisie, . ^ . ■ . ...

:■ Apres le traitement des cereales, le raffinage du sucre est la

priricipale Industrie alimentaire du Maroc. La biatiere premiere est1 ' "'

importee principalement de Cuba (canne) et de Tchecoslovaquie et d1autres

.pays (betterave). Les principaux investissements consacres aux industries

alimentaires sont destines au raffinage du sucre et a I1extraction'a

partir de la betterave cultivee actuellement pour.la premiere fois^ on

prevoit la culture de la canne a sucre dans la zone qui sera irriguee

dans le cadre de 1'amenagement du Sebou.

Sn 1964, la production nationale de sucre raffine. atteignait

337-000 tonnes environ, dont 20.000 tonnes provenaient de la betterav©

marocainei d'autre part, 50.000 tonnes de sucre raffine etaient exportees.

Le sucre des raffineries se presente en majeure partie sous forme de

pains de 2 kg, dont la production est assez couteuse, inais qui sont re-

cherches dans les regions..rurales.- Vient ensuite le sucre en poudre-

et enfin le sucre en morceaux,

II existe trois raffineries dont les capitaux sont priyes et;qul

.emploient 4.O.84 personnes, Leur capacite de transformation .est la .. -

suivante (en milliers de tonties) s " ■ '

■ ■ ■ ■ .' TABLEAU M. 9

Poudre Mores aw2: . Tot al

i (sooiete frant^aise
Casablanca)

0IM. (capitaux israeLiens,
Casablanca)

GAA&3A (Tetouan)

Total

250

50

15

15

20 285

50

300 30 20 3.50

L'equipement de la C0SUM a ete recemment evalue a 100 millions de1 dirhams.

Le Gouvernement a offert. d'acheter integralement la societe. pour le dixieme
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environ de ce chiffre. L'OIK n'a droit qu'a une allocation de 36=000 tonnes

dematieres premieres? si bien que les frais d1exploitation se trouvent

augmerites en consequence,,-

Une capacit'e de raffinags supplementaire de 35«°OO tonnes de sucre

en poudre a ete installee a 1'usine de SU¥AP a Sidi Slimane? on a utilise

un materiel polonais qui he s'est pas revele parfaitement adapte a. l'usage

auquel il etait destine. . L'usine est egalement equipee pour le trai-teroent

de 300.000 tonnes de taetterave par. an. En outre, la nouvelle usine de

SUTA a Tadla-, qui utilise un materiel allemand moderne, a demarre enjuin

1966, avec un programme de traitement de la betterave de 3=500 tonnes par

jour^ elle pourrait produire 43.000 tonnes de pains de sucre par anB

En 1965? la consommation a accuse un leger flechisseraent par rapport

a. 1564j a Gause peut-etre d'une augmentation du prix de vente au consomma-

teur.. Cependant, comme l'indiquent les ohiffres ci-dessous (en milliers

de tonnes), la capacite de production possible des raffineries existantes

depasse largement la dema.nde ?. - ■.

TABLEAU E, 10

Pains Poudre Morceaux Total

Consommation en 1965 291 41 9,5 341S5

Production possible

(octobre 19661 ■_■ 343 6j 20 ' 42_5

(N..B. Selon d'autres estimations? le chiffre serait de 15. 000 tonnes pour

le sucre en morceaux et serait ..infsrieur pour le sucre en.pains)0

Les estimations relatives a,la demande de 1970 varient de 411*000

(■Ministere de I1 Industrie) "a 438. 000 (Banque nationale pour le developpe-

■ment- economique), On prevoit qu'il' faudra encore importer 3.20-000 tonnes

de sucre non raffine\

On estime a 280 millions de dirhams les investissements neces.saires

avant 197O5 sur un total de.340 millions pour Is ensemble des industries ali-

mehtaires '(a, I1 exclusion de la minoterie)u En ©utre une somme de 4 millions

est prevue pour le renouvellement de 1'equipement des raffineries^

La production de sucre a par^tir des ressources locales s'etablit comme

suit, aussi loin que puissent porter les previsions 1
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Canne a sucre ■■ ■ ■

Vingt et un mille neuf cent hectares - dont 13.140 (60 pour

die. canne, 4-830 (20 pour 100) de legumineuses et 4-380 (20 ; pour'"100)

de coton. A raison de 60 tonnes par ha « 788=400 tonnes .pour une cam-

pagne de 75 jours? soit 10.512 tonnes par jour .(traitees "dans les deux

m&nes usines)= •: ' ; ■'.

On suppose que le rendement du sucre de betterave es't \de 13,5 pour

100 et celui de la canne a sucre de -10 pour 10C La betterave pro-

duira done 90.000 tonnes et la canne a sucre 78.840;""tonnes," soit un

total de 169.400 tonnes dependant du Sebou d'ici 1974 bu plus tard3

selon le moment ou 1!irrigation sera possible. II faudra e^alement

obtenir les credits necessairese

II est evident que ces estimations de la production, reposent sur -

un rendement au-'heotare hypot^etique, \ II se peut que les rendements

obtenus au cours des essais. tombent de ;75 pour 100 dans des' conditions

commerciales (oe qui s'est pr.oduit aii' Soudan)/ Pour calculer la pro

duction de sucre qu'on peut attendre &e) 1'amenagement du Sebou? on a

suppose que trois coupes de repousse sei?aient possibles apr&s la

premiere recolte avant qu'il soit necessaire de-replant9r, alors qu'il

est probable qu'il n'y en aura que deux, contre sis (et parfqis. jusqu'a.

neuf) a Cuba? apres quoi la recolte peut arriver a baisser de 40 pour

100. ' . :

Le .personnel de la FAO qui assure la planification' de 1'amenagement

du Sebou estime que d'ici la fin du silole eel outrage seul :pGraet'tra de

produire 67I.2OO tonnes de-betterare et 1.146.000 tonnes d^ canne par a

qui fourniront respectivement 90.000 et 114-000 tonnes dp sucreT soit

un:, total de 204.000 tonnes. \ "■■

'- Mais il est indispensable d'effectuer des essais pour verifier et,

le oas eoheant, rectifier ces previsionsj faute de q-uoi touies projec

tions ulterieures seront pratiquement sans valeur» La remuneration de

1'expert qui assumerait cette taohe" serait de '1,000 dollarsienviron par
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mois pendant troisans, plus 200 dollars par mois d'indemriite de

ture. Il:faudrait mettre a sa disposition-un bureau et plusieurs par-

celles d'.un hectare qui lui permettraient de determiner les meilleures

dates de plantation et de coupe en differents endroits. II existe

deux bonnes especes qu!il faudrait soumettre a des, essais distinctsj

d'autre part, il.faudrait determiner un regime optimal pour

tions d'engxais et l'arrosagev Le cl-imat est tel en hiver.qu'on

redo.u.ter -le gel, ce qui. rend d'autant plus importante la question de ' :

l'arrosage de la canne- Un ou deux agents auxiliaires seraient neces-^- ■

saires'o Cinq, emplacements differents n'exigeraient qu'une superficie :

totals de 10 hectares. On aurait "besoin d'un equipement restreint"

(chairrue/ eto.)j mais toutes les analyses pourraient se faire a la"

"■mior^b-sucrerie" de l'Insti.tut national pour1 la reclierche agrioale "

(IIIRA) qui dispose d'un equipement pilots pour I1 extraction," le "broyage1,

la crystallisation et les .analyses chimiques. On nra encore deoele

ni insecteSj ni parasites..-microtiens mais la contamination bacterienne ■

est tells; dans 1 • une des raffineries que- certains achete-urs refusent. le

produit; les mesures a prendre &< cet egard etaient eVidsntes., mais1

encore faudrait~il que les. avis xegus soient suiviso On espere qu'il

serait .possible d'obtenir que ces experiences pilotes fassent l'objet ■.

d'un project du Ponds special, des Nations Unies6 . . . ■

.'•L'expert de la PAO c-harge de conseill-er le Gouvernemen't marocain

sur ceproj.et de dSveloppement-de-1'Industrie : siicriere, a propose la

creation: "d1une ecole specialisee. Elle pourraif offrir des etudes de ■

deux- ans ;.avec travaux sur le terrain. A 1' heure actuelle,' toute nou-

velle usine" devra'consacrer'1,6 million de-dirhams a la formation du

personnel qui 1'exploitera- Une classe ouverte-a des'stagiaires de ^

les pays francophones d'Afrique du nbrd constituerait un bo,!} prbjet de

collaboration sous-regionale-

Le prix de revient. est actuellement de 1533 dirham le kilo a

Sidi Slimane. Si.l'usine travaillait a. pleine capacite (3..000 tonnes-

par jour), ce chiffre pourrait etre ramene a 13 1-5 dirham l
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Moy.ennant certaines ameliorations des methodes .de production, on. pour-/

rait..encore le reduire £. Os..96 dirham. Le prix de yente du sucre au

Maroc est de 1,84 dirham le kilo, .dont 0,88 dirham de taxes, si bien .■

que le.prix reel est de 0,96 dirham. II s.emble done possible, de- pro-■ ■

duire le Sucre localement dans des conditions rentables. On peut.es- .

timer comme suit la decomposition du prix. de revient du sucre de b&t- '

terave en poudre (sans lea taxes) ; 41,5 pour- 100 de matiere premiere,. ■

17»5 pour 100 pour 1'emballage et autres matieres consommables, -11,.5 ,

pour .100 pour la mainrd'oeuvre, 18,5 pour 1.00 pour les autres frais '. !

et 1 pour ,100 pour 1'amortissement. Pour le sucre en pains produit;■..'. ■

au Maroc a, partir de sucre brut importe a raison de 3,8 cents des

Etats-Unis le kilo, la matiere premiere represente 62,25 pour 100, la

main-d'oeuvre 13,5 pour. 1003 les autres depenses 22 pour" 100 et I'amqr-

tissement 2,25. po.ur 100.

f'onds publics seront probablement necessaires pour le finan-

cement des nouvelles'usines en projet. : La BUKE a prete 20 pour 100

du'capital necessaire a la construction de l'usine de Tadla (plus de

100 millions de dirhams),a 7 pour 100 d'inter&t, remboursement sur

15 ans.. Dans le cas^ae la SUFAP, les constructeurs, e'est-a-dire le '

Gouvernement polonais, a prete le capital et le Maroc rembourse sur

10 ans a 6 ou 7 pour 100 d'interet. En 1963, on avait demande a la

Banque internationale de financer les sucreries, mais elle avait refuse

parce qu.'.elle exige le remboursement en six ans. L'Etat devra done

emprunter .le c-vpital necessaire. Le cout de chacune des sucreries.' -

mixtes (betterave-canne) est estime a-96 millions de dirhams environ

pour.la production de sucre brut. Pour l'usine-de sucre de,canne,seu-

lement,, le. cout. serait. de 68 millions, si bien que ..I'.investissement ., : .=

total.:ser.ait de 260 millions de dirhams<> \ .- ... •..-; ■- .; ...

La levure est un sous-produit de la melasse. " '

On ne produit :'que 5.000 tonnes par" an'environ de'confiserie 6t de

chocolatj principalement' des produits tie "confiserie arabes pour le ' :

marche occasio-nnel des friandises et: des denrees'de luxe. ' ■■' """ ' ;
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Re comm andat ion

Bieri que, du point "de vue riutritionnel, on puisse se demander

s'ii es't sage.d'insister tellement sur la production et le raffihage

du Sucre dans un pays' en voie de developpement ou la production de

proteines animales parait si deficiente, il n'en demeure pas moins que

le Sucre ehtre par tradition dans le regime alimentaire des populations

locales." En revanche, la MO travaille a des programmes d'alimentation

a I'ecole Oar on se rend compte qu'il est indispensable d'ameliorer la

nutrition -pour que des' collectivites livrees a" une existence'de ;pasteurs

semi—nomades qui n'exige pas un travail physique intense oil soutenu, ■

soient capables de I1effort qu'elles devront .fournir dans le domaine :

agficole et.industriel pour eleveiv leur niveau de vie, ■ -

Cependant, lfeffort d'autonomie dans le domaine de la production

sucriere semble bien organise mais il exige des capitaus et des com-,

peiences techniques considerables et, en 1'occurrencej une aide exte~

rieure 'sera 'indispensable» '

bruits et legumes . ■ . ^ ..

Les fruits et les legumes constituent 1'une des principales res--

sources alimentaires du pays, Le climat permet 1!exportation de. pri-

meurs vers 1'Europe et assure la maturation des agrume.s, du raisin et.-.

des oliveso Dans le sud? on p.eut .cultiver 1'ananas et la banane-:

Toute.s ces cultures pourraient etre considerablement developpees..

Cependant; le marche. est oriente vers 1'exportation de fruits, frais ■. .

en Europe et n'alimente qu'accessoirement et .irr.egulierement les .■ . . •.

industries de transformation* Outre les centres, de conditionnement et

de calibrage pour les fruits frais destines a, l'Euro.pe.j il.existe deux-

grandes, et de, nombreuses petites... usines de jus d'agrumesj gen.eralement.

anngxees la une fabrique de confitures. On. produi.t .des tomates pelves-

en boite, .du concentre et du jus .de tomate^ Toutes-ees usines fonc-, .

tionnent tres au-dessous . de leur capacity 50 pour^ 100,. environ dans le

cas des jus d'agrumes en raison des bas prix payes aux producteurs.

On met egalement enbctte des fruits tels qu1abricots et p§ches. On
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On cultive aussi des cerises, des haricots verts, des pois et des epi—

nards,- mais les usines de traitement ne sont pas Men equipees. La'.'

qualite des produits est tres variable. Une verification par .sondage

effectuee par un expert de la FAO a indique que 1'etaocheite etait. . .

iraparfaite dans 33 pour 100 des cas et inacceptable dans 9, pour 100

des cas. De plus-grandes unites de production permettraient un meil-

leur controle de la qualite. Les oig&ons pourraient Stre deshy&rates.

On fabrique de la confiture (5«000 tonnes par an environ, plus

5.000 tonnes de pulpe pour 1'exportation) mais le produit n'est pas

tres bien "pris". On pourrait produire des confitures en boite ana

logues a celles de 1'Afriq.ue du Sud, si des experts pouvaient contri-'

buer a la mise au point de procsdes appropries.- La production totale

atteint 15.000 tonnes par an pour les.^us de fruits,a, peu pres le . -

menie .chiffre pour les fruits en boite .et 10.000 tonnes pour les con

serves a base de tomate. Bile est presq,ue entierement exportee. Les

olives de table en conserve representent egalement 15«00O tonnes envi

ron. Dans 1'ensemblej 1'industrie ne fonctionne q.u'a 70 pour 100 de

sa capacite. ■'

Pour lfexportation, il doit etre possible sans doute d'inciter

certaines grandes societes Internationales de produits congeles, .telles

que Findus ou Bird's Eye, a s'approvisionner ou a etablir des usines .

au Maroc. La societe Heina cherche toujours a. acheter des produits

qu'elle utilise par la suite au Eoyaume-Uni pu ailleurs. Alors qu'on

trouve des fruits frais presgue tout au long de 1'annee, il semble peu

probable que la consommation locale de jus de fruits puisse se developper.

Cependant, on pourrait chercher a encourager la consommation de boissons a

base de fruits fabriquees sur place, ftui pourraient remplacer les pro

duits vendus sous marque (coca-cola, etc.) lesquels non seulement. n'ont

auoune valeur nutritive, mais encore sont une source de gaspillage sous

forme de transport d'eau et de bouteilles vides.



^4sBHS5S^te^

Page 63

En juillet 19^4? un expert de la FAO5 travaillant en association

ayec le BEPI (Bureau~d'etudes et de .participations i.ndustrie.lles) a

etabli un pro.jet detaille et entierement chiffre rel.atif .a une usine

fonctionnant 10 mois par an pour le traitement de 13.750 tonnes des

six fruits principaux .(jiotamment 5*000 tonnes d'oranges et autant de

tomates)5 aveo possibility de doubler la capacite au "bout de deux ou

trois ans« Cette usine pourrait doubler pratiquement la production

de■ ■i!indt^trie raarooaine du traitement des fruits. 'A noter q.u'Israel)

avec" une" production annuelle de 700.000 tonnes d'agrumes, en transforme

de'L'i2 a 15 pour 100., tandis que le Maroc, en 19^1-1962, n' a' transforme

en Jus quev3j4pour 100"de sa production (500:000 'tonnes). En outre,

on prevoitque la production atteindra un million de" tonnes en" 1970.

On propose egalement 1'implantation de trois nouveaux complexes pour

le .traitement des. fruits ; un dans l'est-.-du.-.Maroc, un dans la region

.de -Casablanca et un- dans ie sud qui serait- Gbnstitue; par le regroupe-

. ment et la reorganisation des usines. existanteSo.;, ..La production.s.up-

pl^mentaire. devra trouver des debouches sur le .marcheVmondial0 , . .

■" ' 'A Taroudaritj dans le sud, 1'industrie est integree dans un projet

americain dans le cadre' duquel le producteur' est tenu de1' fournir' une

certaibe qUantite'de fruits pour la transformatibhv 'Uh bon;nombre de

pe'tite's usines devraient etre cohstituees en unites de production" plus

vast'es ?' mieux controlees 6t appliquant des normes plus strictest ''Mais

des que les cours montent? toutes 1'es vieili'es usines- redemarrent0 : Pour

' la cbnsbmmation lbcalei le Gouvernement travaille a lr amelior'ation::de

certaines'"'installationso ' ' ■:■■'■ ■ ■ ■; ■

Le Gouvernement se propose actuellement d'implanter une fabrique

de jus de fruits dans la region de Rliarb, dans le cadr"e-&fun projet

integre|.;elle. aurait une papacite. de,.-45»:000. tonnes de fruits, frais four-

.^nis par jses1 propre.s.; plantations grace a 1'amenagement du'.SeboU't.;^Le cout

d'un. centre' de conditionnement pour 27»OOO. tonnes d'orangsei.^ratch-es est

estime a 2 millions de- dirhams et celui de la fabrique de;jus-de fruits a

8 millions,, ....■'. . ■ ■ ■ ■ .; :.:
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. . ■ ,0n prevoit que d'ioi a 197O3 la production de fruits et-de legumes

..enb.oite aura augmente pour passer de 44-000 a 50.000 tonnes par an,

dont 85 pour 100 seront exportes3 et que 1finvestisseme.nt necessaire

sera de. 1.1 millions de dirhams* .En outre, la production de jus et

de. concentres passerait de 14»000 a 25oOOO tonnes par.an, dont. to000

tonnes seulement ne seront pas exportees, l:i investissement s'elevant

a. 10 millions .de dirhams. ...

■ ■" La'raise en conserve de fruits et de legumes et la fabrication de

jus de■fruit sont envisagees presque exclusivement pour 1'exportation

a destination du marche europeen^ et il semble que l'on ne se soit pas

preoccupe de savoir si celui-ciri.sq.uait d'etre sature par d'autres

sources d'approvisionnement? ni ■s-'il- serait possible d'accroitre la

consommation en Afrique du nord. ■ ■' - .■ ■ ■ ' ' ■

Un developpement comparable a, celui de la Californie ne serait

possible que grace a 1'irrigation, a 1'organisation, a la recherche

et a son application et, naturellement, a. des techniciens bien entrai-

nes. La capacite des unites de production actuelles est nettement in-

suffisante pour q.u'elles puissent faire face a la concurrence sur le

marche mondial. ' La production- atteint 500 a 600 tonnes par jour au

maximum, contre 2.000 tonnes aux Etats-Unis, par exemple. L@ prix du

produit' est etroitement lie a la- oapacl'te de production et le Marbc

ne peut par consequent pas concurrencer Israel, par exempie, qui pos-

sede 25:'fabriques de jus de fruite de capacite rentable. Selon un

expert specialiste dans ce domaine, le principal obstacle economique

est le contr6le exerce par le Gouvernement marocain sur le commerce

exterieur, qui .decourage ,lee investisseurs etrangers.

. ReGomniandation • ■ "■ ■=..■.: ■ '

II est indispensable d'etablir des unites de production plus vastes,

capables d'utiliser materiel et methodes modernes, et d'ameliorer 1'or

ganisation de 1'approvisionnement et le controle des operations en usine.

On devra egaleraent faire un effort de commercialisation en vue d'un

meilleur comportement sur les marches mondiaux.
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CHAPITRE III

■■ :ALGERIE ,

Eetimatior

1959-1961.

1963.

1970.

1975 =

3 der/iographiques

. . , .10.963.000

0 e «

* D O

O « ft

TABLEAU

.11*185.000

.13.736.000

.15.759-000

A. 1

Utilisation du sol

Hord

En -millions

d'hectares

Superfdcie totale 28,9

Terres utilisees

pour .1 'agricul

ture '13,3

ForSts 2,4

Alfa ' '3,0

Terres impro-

ductives 10,2

i

100

45,9

8,4

10,5

35,2

TABL&AJJ

; ■ Utilisation des terres

.. —•

Cereales

Cultures horticoles et legumes

Cultures industrielles

Aliments pour betail

Vignes

Agrumes

Autres fruits

PEturages naturels

Terres non productives

dont

sees

Sud

En millions

d'hectares

208,7

29,2

0,5

-

179,5

A. 2

100

14,

-

86,

0

0

dispose I1agriculture

Total

En -millions

d'hectares

237,6

42,5

2,4

.3,0

189,6

En milliers d'hectares

Ototal

2

I
37

1

42

.924

128

18

60

364

45

213

.752
-418

.280

•4*?°

100

17,9

1,0

. 1,3

79,8

%

77,9

3,4

0,5

1,6

9,7

1,2

hi
100,0
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TABLEAU A, 3

Importations d'animaux et de produits alimentaires

■ ' ' !';: " ■'" '1965 Obtal 1963-1965

Animaux sur pied (en milliers)

Vaches laitieres 12 ' ■ 33

Betail de "boucherie ' 3 34

Moutons de "boucherie - 618

Poussins d'un jour 1-500 4.133

Produits d'origine animale (en milliers de
tonnes) ■ "■■■ '■ ■'- ■-''--■- -

■Viande de boeuf fralche ■ -

Viande de mouton fraxche

Yiande de pore fraiche

Produits a base de viande de pore

Viande congelee .■ " :

Volailles

O.eufs frais .

Oeufs a couver

Margarine

Lait frais

Lait concentre . . .

Xjait en poudre

Beurre .

EVomage . .'..-.

2,6"

.0,5

0,35

0,5

0,17

1,1

0,35

0,24

1,3

29

;22

1,5

6

5

11,1

2,1

0,9

1,3

0,17

2,6.

1,31

0,24

3,6

72

■ 32 '

4,4

12,9

. , . .13,5
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TABLEAU A. 4

Production, importations et ezportations algeriennes de

produits alimentaires transformed

(en milliers de tonnes)

Production /._ ,\ Importations - Ezportations

965 ^&Pa01Te^ 1963 1964 " 1965 1963 1964 19651963 1964

Viande -" jsr^paree et

en botte .

Lait - concentre et

condense'

Lait - en poudre .

Beurre

Oeufs (en coquille)

Poisson. en bolte .

0,1 1,6

14

2

7

1

14

3

4

1

- 1 1 . ■ 1

Crustaoes prepares

et en conserve

Farine

Semoule

Utotal ' ■"

QSteaux sees

Pates alimentaires

Couscous

; "total .

Confitures

Pulpe .

-Total

Jus de fruits ..

Concentres ::"■ . , ■: ■ .

.fetal ... ... -.:

Legumes en :conserv.e. ■/.

Olives en conserve ■ .

Sucre . :.

Confiserie

Chocolat

Huiles vegetales

Huile d1olive

250

206

456

4

15

-10

25

1

:. ■:-

■ -1 .

- 3.

■ pi

■■■4-:-

1 ■

7

■- 1

1

5

32

(10)

0,3

299

364

662

4

21

5

26 .

. " -'

^ .

1

1-

■:' pi "

■ ' 1

1-:

3-

3

2

1

$5

(10)

o,t '

355"

340

695

5

23

. 3

.26

1 .

-

■ 1

2

Pi

■ -2 ■

'1

i-21 ■

-- 1 ■

1

1

65

(10)

(1,

(t.

(

2)

025)

(12)

(50)

(18) ■

(68)"

(11)

(6)

(17)

(7)

(7)

(10)

(30)

(22)

(5)

(2)

116)

2

5

1

1 ■■■

Pi

■6

: pl

193

5

2

2

" 1

4

—

1'

Pi

10

■ 2-

■ 222 '

6

1

2

2

-

- 8"

_ ." ■■■.■;•

- ' 15' -

■ . w ■.■■3.;-

- " 18

. — ■■ _

■■ —. "■ ■'

—

1

1

- _

■ 2

11 9 —

1

13

■ ■ — _

— —.

2 4

pi s peu importante
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Situation generale

L'Algerie souffre encore des sequelles de sa lutte pour l'inde—

pendance* ■

La population algerienne est tres 3euas? avec une majorite d'en—

■fants et d.'adolescents et, dans- le domaine industriel, le travail des

femmes es't"a pe'u'pres ihexistant. " Sur les 4 millions d'liommes,_,qui sont

en age de travailler, une forte proportion - environ la moitie peut-Stre —

sont sans emploi, en raison surtout de la desorganisation resultant de

la guerre. Les autres sont pour la plupart sous-employes, certains ne

travaillant q.u'environ 90 jours par an dans les exploitations agricoles.

II ne semble pas qu'il esiiste un systeme d1assistance aux chomeurs, un

grand nombre d'anciens combattants du ?LN reoevant cependant une' pen

sion. Dans de nombreux villages, I1ensemble de la population vit grace'

aux envois de fonds des Algeriens travaillant a 1'stranger et dont ;" '

500.000 environ se trouvent en France. D'une. maniere generale? il

semble q.ue trop de personnes soient affectees a la m§me tache, alors

qu'elles pourraient etre utilisees ailleurs s'il esistait d'autres .

emplois,

Etant donne q.u'auparavant l'Algerie faisait partie integrante.de

la France, l'industrie et l'economie etaient.orientees vers les besoins. ■

de la lirance et des colons francais, et evidemment.de l'armee. II./est

curieux de oonstater combien cette orientation vers la irance persiste '. .:.-

encore. Etant donne ■ gue 1'Algerie etait administree a partir de la ■■;;,..;

France, il, n'existe aucune reserve de fonctionnaires et de cadres ad—

ministratifs et ces effectifs doivent Stre crees en partant de zero*; ■: ■ ■

Par ailleurs, 1'infrastructure laissee par la- Prance Qt q.ui fonctionne ■?■.-. ■

encore n'es.t pas adaptee a la productivity economiq.ue du pays. "Lawie

a Alger continue comme par le passe etla circulation est intense, ::mai&.; '

les vehicules sont en mauvais etat en raison de la penurie de, rpleoea-^de- ■":.

recharge | dans les b§,timents ministeriels, les asoenseurs sont en panne,;.".

et ainsi da suite. , ' : . ■ . .■:• -,. ' '
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II semble par ailleurs q.ue les services gouvernementaux soient

diriges par des hommes jeunes3 enthousiastes et competents et on se

rend compte que 1'on peut esperer pour 1'avenir.

Dans.le secteur alimentaire? il semble que 1'agriculture et les

industries de transformation fonctionnent en dega de leur capacite,

pour plusieurs raisons :■■ ■

1) Tout d'abord, ces secteurs ne sont plus orientes vers les

besoins de la Prance et des colons frangais. De l'avis des

fbnctionnaires algeriens, les industries qui etaient aupara-

vant complementaires de 1'agriculture francaise doivent main-

tenant soit etre liquidees soit gtre reorganises pour pou

voir eou.tenir la concurrence sur le maroh'e mondial. La dispa-^

rition du pouvoir d'achat des colons frangais et de l'armee

frangaise, ainsi que le flechissement du pouvoir d'achat des

Algeriens apres la guerre d'independance ont touche la plupart

des industries, mais certaines plus que d'autres. Certains

secteurs sont trop vastes et doivent etre remanies en fonc-

tion des besoins du pays plutSt que des besoins exterieurs.

5'autres secteurs peuvent etre considered comme bien developpes.

Par. ailleurs, le sud n'est pas bien desservi et un equilibre

approprie s'impose entre toutes les regions.

2) Snsuite? on constate une penurie de techniciens algeriens

qualifies; ainsi que d'ourriers agricoles et industriels. La

FAO a lance des projets en vue de donner des conseils pour la

formation d!instructeurs en matiere de techniques agricoles.

Un autre proget du Blonds special des Nations Unies vise a la

formation de 12.000 a 2J.000 ouvriers agricoles qualifies avant

■ .1968 ou 1969, Un nouveau projet de la FAO, le projet du Hodna

. ■ qui interesse-le developpement de l'Algerie centrale vient d'etre

..: .lance avec la designation1 r^cente d'un expert en hydrogeologie

. ■.: ■ charge d'entreprendxe les :etudes geologiquee et autres. II est

- ■ .- evident qu[aucun effet sur la production de matieres premieres

agricoles destinees a la transformation n{est a envisager avant

de nombreuses anneeso
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Dependant;, etant donne oue 1 'Algerie. .n'a accede .a..1' in,depen-

dance qu'en 19^2^ trop peu de temps -s' est . eooule depuis le

soulevement pour perms tire a la ?A0 d'sxecuter son programme *

dfassistance liteohniqu3. On ne dispose jiisqu'ici oue d'un

ncmbre tres. limite do rapports "de la FAO WurM 'Algerie,. La

FAG n'a pas de repreesntant en Algerie et il n*y a actuellement

..Q.U1 environ ..15" experts travaillant; dans ce" pays (contre plus de

. -100 au Marop),. maia ca ohiffre sera1 porte a 50 lor-sque le

■prp-jet. du.:Hodna ainsi quo le pro.jet. de. formation -se'ront mis en

.train.-,; - ' ■ ■

■'""II semble toutefois qv.e 3.'on aooorde "beaucoup plus drattention

a 'la' formation concernant la production "agricoie que dans le

cas do la transformation des d'enfees' alimeritaires*. Bien qu'il

s'agisse proba^lemsnv de l'ordre de prior,ite qui s'impose actuel—

lenientj il ne-' faut pas hegliger la formation des ouvriers et

des cadres pour 1' indu^ti.ie, II n!y a pas suffisamment do

techniciens et &' ingenisurs capables" de fa.ire fonctionner les

machinesD 'II orjt possible qu'il faille engager des techniciens

etrangers pour une'du-reo de trois ans. " Graoe au Fonds special?

■■ ■ des Algerians - sont formes a' .1' Iris ti tut polytechniquej chaque

speciali^te ayant un homologUeo ' Cepe'ndant? il reste enoore

■ ."beauooup a faire* . On.", estime a 75 par. an pendant .10 ans le

■ ■nombre des ingjSni-eurs .requis pour 1'Industrie- alimentaire» On

a dit que- 1' aide de ■la-.GSA aerait la "bienvenue pour le reoru-

.: -:- . tement. des- experts■-ap.prppriesv. ■ L'OIT a egalement. entrepris un

projet de. -.formation, .q.ui ne concerne Pas specifiquement les

.: ■ . ■ industries;alimentaireSo- ■ . ■■■. ■ '" " . '■

3) Enfin? 1'Algerie se trouve encore dans une phase de rapide

'■'"■"■ evolution polltiqueo On discute encore a 1'heure actuelle des

"■" '. responsaMlites relatives de's minis'ceres"de 1'agriculture et

' de l'industrie en ce qui concerne 1'industrie alimentaire* II

n'exists pas jusqu'ici d& plan national global a long termes
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mais on espere en etablir un d'ici 1967. Chaque ministere se

■. . . . . -cpfiforme &.-.eon propre plan, si bien que le'-developpement man-

, .-.; .. que de cohesion. D'une maniere generale, il s'agit, selon le

Directeur du plan responsable' de la production alimentaire, de

remettre I1induetrie en train avec 1'equipe dont on dispose.

On estime qu'il n'est pas realiste. d'envisager 1'installation

de nouvelles unites avant df avoir utilise au maximum 1'eq.uipe-

ment actuellement disponlble. Al'heure actuelle? on ne peut

faire que des suppositions concernant la productivity et les

■ besoins dfinvestissements future, car ils dependent dans une

. large mesure d'experiences qui. ne sont pas encore terminees

(par exemple, concernant les types de sol les1 mieux appro-

; -pries pour certaines cultures; comme dans le cas de la'culture

de la "betterave sucriere et les posslbilites de faire face a

la grave penurie de techniciens qualifies). Les statistiques

. et les renseignements sont iDeaucoup plus limites et difficiles

a obtenir qu'au Maroc ou en Tunisie. En fait, les fonction-

naires n'etaient pas encore en mesure de fournir des chiffres

concernant la.production future secteur par secteur. Comme le

declarait 1'un d'entre euz, ils s'interessent davantage a la

. production elle-mlme* II n'empSche-que dans tous ies secteurs

on effectue ou on prepare des etudes a court terme et a. long

terme en yue de 1'expansion grace, a la modernisation des

unites de production existantes. ... . ■ _. - - ...

Dans une etude portant sur le secteur de la transformation des

denrees alimentaires, le Ministere de 1'agriculture a formule des ob

servations sur les points suivants : ■■..■..."

1. Le manque de renseignements dans certains secteursi;

2, Le manque de coordination ent're la production agricole et

les industries de transformation des denrees alimentairesj
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... 3* ..,.Gertaines petites entreprises- ne sont plus rentalDles, et

"d'autresne sont plus exploitees de fa§on;. a utiliser leur

■_■ ;■ ■ capacite au -maximum; ■ J

4- La qualite des produits laisse a deairer; le contr61e de la

qualite devrait §tre plus frequent et plus efficaoep

5« Le manque de teohniciens et de specialistes se fait sentir a

tous les echelons,. . .

On insiste tout- particulierement sur le besoin urgent de techni-

ciens et d'ingenieurs qualifies specialises dans les industries ali-

mentaires.. On estime (Bulletin des industries' agricoles et alimen—

.taires, n° 2, avril 1966) .qu'il est necessaire de former annuellement

pendant les 10 annees a venir les technicians ci-apres : 15 ingenieurs

specialises dans les industr;ie-s.. alimentaires et agricoles, 15 techni-

ciens de niveau moyen pour divers secteurs (mecanique? refrigeration,

travaux de laboratoire, etc.). . .

Pour faciliter les choses en ce domaine, il a ete recommande que

1'Institut du froid de Birmandreis, pres d'Alger, fonde en 1954? iui

dispose deja de iaboratoires equipes pour les recherches physiques,

chimiques et "biologiques, ainsi que' d'ateliers et d'une "biTDliothequej

soit relance et agrandi de fa§on a devenir un institut des industries

agricoles et alimentaires complet. II est recommande que le programme

de oet institut comprennfe trois parties :

1. ' Recherche

2. " Formation ■ '

3. Vulgarisation

LVbudget envisage est de 400.000 dinars pour ies depenses courantes

et.de 30U..000. dinars pour 1 'equi.periient.■■. ■■ :. :
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Lait et produits laitiers .

On:adniet que le niveau actuel de la production et de la transfor

mation Au.ladt est nettement insuffisant. Le volume1 traite' n'atteint

e^ 3O.70U tonhespar an. En 1965, le pays a importe 29.000 tonnes de

lait a l'etat liquide, pasteurise en Algerie. L'equivalent liquide de

60.000 tonnes est egalement importe sous forme de lait concentre et en
poudre.

Production de lait

.statistics concernant le cheptel ne sont pas sures,. mais le

total de la production nationale de lait de vache est estime a.250.000

tonnes pour un.total de 600.000 tStes de betail dont 250.000 vaches

laitieres (selon les estimations) donnant ohacune 1.000 litres de lait

•■par.-.an. Si l'on y ajoute le lait frais et le lait concentre importes,

on arrive a, une consomraation annuelle moyenne de 34 litres par habitant.

Le lait de brebis, de chevre et de chamelle constitue un appoint, II

faudrait entreprendre une etude speciale pour arriver a une'estimation

vralment exacte de la production laitiere, Sbutefois, 1"approvision-

n-eraent total de toutes les sources est bien inferieur aus besoins. reels,

o'est-a-dire environ 300 litres par habitant et par an.

On a entrepris d'etudier serieusement la possibility d'accroltre

la production locale de lait5 cet objectif figurera dans.le prochain

Plan de developpement triennal, mais- on ne dispose pas encore de fonds
suffisants 'pour y arriver»

En '1965^ on .a.importe 12.000.vacheslaitiep.es> contre 11.200 en

1964 et 9-800 en 1963. Afind;ameliOrer la qualite du cheptel laitier,

on a impbrte 200 vaches laitieres du Eoyaume-Uni en octobre 1?66 et

■800 autres-devaient siivreo /'^autres devaieht gtre impprtees des

Les trois conditions r-equises pour le developpement futur sont les
euivantes ; . .
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1) Construire des etables (otjeotif asses facile a.attein&re);

■ 2) Assurer un approvisionnement suffisant en fourrage?

3) Fournir des techniciens3 ce qui suppose la creation d'ecoles

et 1'organisation de cours pour la formation d'un personnel

; de toutes categories^ des veterinaires aux vachers*

. ■ Les premieres me sure s" a cet effet ont ete prises a Annaba (region

de Constantine) et sur cette "base on envisage une action plus intensive

Aux termes du pro jet en cours a, Annaba? on doit importer.d1Europe

de 10.000 a 12.000 tetes de betail. Dans les milieux techniques, cer

tains se demandent s.'il convient d1entreprendre ce projet avant q.ue ne

soit assure un approvisionnement suffisant en fourrage, bien q,ue la

FAG apporte deja une aide considerable pour 1'accroissement de :la

production de fourrageP fondee sur la luzerne; diverses legumineuses

et les cerealesj douze mille hectares sont actuellement reserves a cet

effet= Ce projet pourrait contri'buer dans une large mesure a, la solu

tion du probleme de 1'approvisionnement de 1'Algerie en lait et en

fromage? le Ministere de 1'agriculture continue d'y travailler.. On

espere le me'ttre en train en 1967-1968 ou pe^t-etre en 1969-1970. II

fait partie d'un programme integre conoernant la culture, du cotoja? de

la "betterave sucriere? des tomates, de la luaerne et du trefle

d'.Alexandri.e.j ainsi q_ue du.

De l!avis du Ministere? 1'objectif a moyen terme doit etre de

doubler ou de tripler le nomhre actuel des vaches laitieres q.ui est

actuellement de 250=000? pour ne pas avoir a recourir aux importations

de lait frais et.concehtrej comme c'est le' cas aotuellement-

TouteifoiSj il est impossible d'envisager d'ici 1970 un accroisse—

ment suffisant du ndmbre de bcvins pour assurer a 1'Algerie un appro-

visionnement; suffisant en'lait. Sn 1966? le cheptel bovin n'avait pas

varie depuis i960. Dans certaines regions, le fourrage est suffisant,

■mais dans d'autres il ne 1'est pas ou il est m§me inexistant. Son prix

est tres eleve et jusqu'ici aucun systeme approprie n'a ete prevu a cet

egard- Les statisiiques ccnce-rnant les aliments manufactures pour betail
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indiquaient qu'en 19.65 on a presque atteint la pleine capaoite de

300.000 tonnes par an. Par ailleurs? la consommation augmente et.

l'ecart entre la production et la consommation s'elargit.

Le Ministere del'agriculture souhaite rivement recruter un expert

francophone experiments qui contri"buerait au developpement de la pro

duction laitiere en organisant les approvisionnements en aliments pour

betailj ainsi que les industries destinees a transformer le lait en

beurre et en fromage, la, ou il n'est pas consomme directement sous

forme de lait pasteurise. Apparemment, la FAO n'a pas ete consultee

a ce sujet, car on apense qu1elle ne serait pas en mesure d'apporter

une aide pour des raisons d'ordre financier, et on sait que la FAO est

deja fortement engagee dans un certain nombre d'autres projets-.en

Algerie. On espere des lors qu'un accord bilateral pourra intervenir

pour le lancement du pro jet, aux termes duquel I1 expert aurait; un '.

contrat algerien, 1'autre gouvernement se chargeant de la difference.

u lait

Bien que la mise sur pied d'entreprises de pasteurisation- ne' cons-

titue pas la seule mesure requiee pour organiser un approvisionnement

en lait de bonne qualite, il ©st probable que c'est la. la premiere

mesure qui s'impose.j les autres, telles que le contrSle et1 lfameliora

tion ;du betail, la refrigeration a la ferme et aux centres de ramassage

etant ainsi facilities. " . . : ■.'

•;En septembre 1964, il y avait en Algerie sept'usines de transfor

mation du lait, dont les cinq qui sont citees ci-apres etaient etablies

aux -alentours d'Alger. - '■ ' ■

Colaital (a Birlchadem), capacite annuelle : 8,76 millions de.litres

de lait pasteurise (cette entreprise a ete fermee en 1963, mais rouverte

en mai ;1964")v. ;Milko, capacite annuelle : 5,11 millions de litres;

Soladif, capaoite annuelle ■: 5,84 millions de litres; Laiterie ce;ntrale :

5>84 millions de litresf Laiterxe Betoucha : 8,76 millions de litres.
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deux autres entreprises etaient la Laiterie centrale d'Qran

et "Le lait pur" situee pres d'Annaba, dans la province de Constantine

On a prevu dans les projets de developpement de la SSEMI qu'en

1975 les besoins auraient augmente comme suit :

TABLEAU A, 5

Alger Oran Constantine Total

Sombre d'entreprises en 1963 5 1 17

Capacite de pasteurisation

(en millions de litres par an) 34,3 36,5 5,1 75,9

Besoins en 1975

(en. millions, de litres par an) 160,2 93,5 13,3 • 267

Besoins en 1975 . ...... ■

(en ailliers de litres par jour) 437 255 36 ■ .728.

Capacite en 1963

(en milliers de litres par jour) 94 1.1 t^/^^i^w:.;-;;, 218

Capaoite journaliere supplementaire
(en milliers de litres) requise
d'ici 1975 . 343 145 22

Selond'autres chiffres indiques dans 1!etude de la SEBMI, le

volume de lait pasteurise produit en 1963 a atteint 30,4 millions de

litres, (ce qui ne represente apparemment qu'snviron 40 pour 100 de la

capacite) etcelui de lait sterilise 1,1 million de litres. Sur ce

volume de lait pasteurise, 9,3 millions de litres ont^ete importes au

prix de 0,6213 dinar le litre, soit au total 5,8 millions de dinars, et

22,1 millions de litres ont ete produits en Algerie au prix de 0,68

dinar le litre, soit au total 15,027 millions de dinars. . .

On a reconnu dans cette etude que le probleme des investissements

etait urgent. Les mesures recommandees dans 1'immediat etaient les

suivantes :
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1, Modernisation de 1' eq.uipement des laiteries centrales,.

.2. Creation dans la region d'Alger d'une nouve-lle entreprise

d'une capacite de 100o000 litres par jour<>

1 " 3» Etude de centres secondaires a. Oran et a, Constantine*

En outre? des centres de ramassage du lait?dotes d'installations

de refrigeration-; esraient rec.uis pour la nouvelle. usine envisages a

Alger,

II conviendrait que le Gouvernement etablisse une reglementation

en vue du contr8Xe de la transformation e.t de la distribution du lait.

Le Uinistere .de. 1'agriculture est'ime qu'il f-audra a moyen terme

des investissements d'un montant de 20 millions de dinars pour la

construction de laiteries, y compris los .batiinents e.t 1'equipement

.pour, toutes les usines re'q.uises, Bien q.ue les iDesoins s'elevent

peut-etre au total a un million de litres par jour, on pense que 1'on

pourrait cominencer par fixer un ol'jectif -d'un demi-million de litres,

II faudrait creer sept usines impcrtantes et un certain nombre d'usines

de moindre. enverguren La ville de Constantinej par exemple> a "besoin

. de 100.:000 litres de lait par ,jou.r^ a. l'heure aotuellej, 1'usine tres

mal equipee de cette ville ne produit que 3o000rlitres de lait par

jour.,' alors que la ville regoit 40.000 litres par j'ov.?* Les depenses

s' eleveraient a au moins 2 millions de dinars, Des.: 6~tades'rportant

sur tous ops. pro"blemes ont ete entreprises a, propos. d'urx projet sovieti-

que pour le developpement del1 Industrie laitiere? il sem"ble que ce

projet::ait. ete. mis. en.veilieuss, .pour 1'instant du moinso On a .deja

.signale; q.ue la laiterie d'Oran, mal equipeef produit 6Qn000 litres de

lait: pasteurise', .mais les"besoins depassent ce volume^ :

litest-probable qura, 1'heure actuelle moins de 10 pour :100 du

volume total de .lait produit est pasteurise- Les producteurs nfob~

tiennent que 0j62'dinar le litre de 1'entreprise de;pasteurisation,

qui le revend ensuite a, 0s82 dinar \ oependant, ils peuvent recevoir

1,20 dinar, voire 1?50 dinar, en le vendant directement npn pasteurise

aux consommateurso On a fait rcaarquer que I1observance du Ramadan

avait des repercussions q oe ouietc
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Par ailleurs, le lait pasteurise n'a pas toujours la qualite

requise, etant donne q.ue les bouteilles rendues ne sontpas toujours

propres,: ."bie.n qne les consommateurs se plaignent faoileraent, m£me

lorsque le lait est de qualite parfaite. Le lait pasteurise, doit

£tr.e achete dans les magasinsj alors que le lait nan pasteurise est

livre par des.marqhands ambulants? comme .au;Maroc. ... .. ■ ;

. ' On envisage de sontinuer 1'importation de lait ecreme en poudre,

tout en augmentant la production de lait frais, et de melan^fer. les

deux de fagon a ramener la production locale, dont la teneur en matieres

grasses est de 3?8 pour 100, a une teneui* moyenne- de 2,8 pour 100.

Aotuellementj le lait liquide importe de Jrance arrive souvent en mau-

vaise'condition, parfois six jours apres la traite,et la repasteurisa-

tion he peut pas y remedier. Le cout du transport est de 0,20 dinar

le litre pour les 30 millions de litres importes annuellement. II

serait preferable de transporter du lait en poudre, qui serait remplace

a 1'avenir par du lait liquide lorsque la production interieure attein-

dra un niveau suffisant.

. _ Apres s'Stre occupe de oreer des laiteries, il faut. ensuite antener

le public a. preferer le lait pasteurise. .A 1'heure actuelle, mSme les

£>ouyqirs publics ne comprennent .pas suffisamment les problemes fqnda-

mentaux et c'est pourquoi ils doivent e.galement. etre. renseignes.

. ■■ Lait de brebia ■ . . . '" ■ ; ■ ■'■ -■ ' ■" ■■■■■. :'--- ' ■

II est evident q.ue la vache produit plus de lait q.ue la brebis,

mais le nombre d'oYxns' (6 millions) et de caprins (1?7 million) est

beauboup 'plus eleve q.ue celui des 'bovins "(6, 6 million). Le fromage a

base de'lait de chevre est deja adapte a l'economie nomade. Cependant,

il faudrait des oapitaui, et une exploitation accrue du lait de brebis

..ne'.c^ons.tituerait qu'urte possiMlite aOcessoirei oepefidant, les entre-

■ .prises agriooles autonome-s da Bubah Ali dans le nord et de Tadmit dans

le;sud'pourraient offrir o'ertaines pdssibilites, '■ ■• " "'■'"■'
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Le volume des pro&uiis laitiers est ©galement important. En

on a imports 6.000 tonnes de "beurre et 5.000 tonnes de fromage (ainsi

que 6.000""tonnes dfbeufs)v "'"

> Le total'de's "inveatiss'ements requis pour la transformation &u lait

pour 1'ensemble-de 1'Algerie a eteestime a environ 1,7 "milliard de

dinars. Cependant, aucun "bailleur de fonds n'est tente de placer

actuellement des capitaux en Al^erie, de peur q.u'ils ne sqient perdus

ult^rieurement a la suite de houvelles mesures de nationalisation.

Reooaimandation , . .

Les efforts deployes par 1'Algerie pour mettre sur pied une Indus

trie de la laiterie et de la transformation du lait meritent d'etre

encourages* II faudra examiner le financement 'des depenses conside

rables a, consacrer a l'elevage' et auz installations de transformation

-qui seront necessaires pour assurer une "base technique et economique

solideV" '■" '""" " " """ ~

Transformation de la viande . .. .... . .

La production de viande est liee a, la production laitierej-mals •■■

elle exige un regime d1 alimentation different, et les problem's- qiie'L -l!

posent I1alimentation du "betail et la formation des travailleurs agri-

coles sont tout aussi importants que, pour le ..betail de laiteriee .On- . .

ne dispose pas de rense.ignements vraiment stirs concernant. le. cheptel

total de 1'Algerie,. qui donner.aient une estimation des .matieres- pre- . .

mieres requises pour une industrie de transformation de la viande.

Cependant? le Ministere. de. I1 agriculture estime que les possiMlites

de consopsation en 1566 sont les suivantes .s . .. . ...
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TABLBAU A, 6

Possibilites ooncernant la oonsommation de viande en Algerie (1966)

Bovine

Ovins

Caprins

Dromadaires

Volaille

Total

Cheptel Wbmbre appro-

total _: ximatif d'ab-

battages

(en mxlliers de tetes)

' 600

6.250

1.650

175.

10.000..

150

1.500

400

- ■. .45

40.000

(+ 800

Quantite de Pro due--

viande par . tion to-

carcasse tale de

(kg) ! viande

(en mil

90

13

...12

. 140

■ 1 .. ■

millions

13,5

19,5 -

4,8

, 6,3

40

d'oeufs)

Importa

tions de

viande

fralche'

.liers de

4,5

0,5 ■:■■•■■

—

—

—

Total de

1'appro-

visionne-

ment en

viande

tonnes)

18

a)

4,8

6,3

. 40

: 89,1

II ressort de ce tableau gue la moyenne de la consommatidn annuelle

par habitant ...est.de ;9. kilos de viande et de 18 oeufs. II faut noter

I'impoxtanpe relative ..de la viande de volaille :et des oeufs, • ■

"■- [La conso'mmation de viande auginente.' On importe de.la viande de

bouvillon,- dont la consommation he se limite pas, dit-on, aux classes

aisees. On a inipsrte un total de plus de 11.000 tonnes de viande de

boeuf fralclie au oours des trois annees aliant de 1963 a 1965, ainsi

q,ue 34.000 bovins sur pied et 6T8.OOO moutons destines a la boucherie,

dont 48OVOOO ont ete iraportes ©n 1963, alors ^ue les importations ont

©te nulles en 19^5} d!une man'iere generale, 1'Algerie se suffit mainte-

nant a elle-m^me pour la viande de mouton, bien que bon nombre de mou

tons se trouvent dans des regions montagneuses situees jusqu'a 400 kilo

metres des abattoirs, q.ui doivent se trouver plus pres des centres de

production. On a egalement importe au cours de la mSine periode 2.600

tonnes de viande de volaille et plus de 4 millions de tStes de volaille

vivante. En 1964, les exportations frangaises d'animaux sur pied, y
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compris probablement un pourcentage assez eleve d'animaux de boucherie,

ont ete evaluees a 72,2 millions de dinars. Les viandes-ffraicftesf.''"'

congelees et en. boites). importees de -.France, en :19.64 ont represente au

total 53 > 8..millions de dinars. - ■ .. ■ ■ . , .. ■;. - ;'. ..-■-. ■■

On consomme egalement un volume appreciable de viande de chameau

et de chevrei. La consommation de viande fralclie est el elevee que 1'on

ne peut pas satigfaire la deraande. ' ■■..■■-

Erols- e'ntreprises privees d'Alger importent de la viande ("betail

sur pied et--..;carcasses.)..o". Le Ministere du'commerce n'a pas autorisl les

importations de carcasses de boeuf a pa'rtir' de pays autres que la

en;-r;aison. de . la penurie'de devises convertibles..".' ■

La Ghambre de comaierce algerienne signale qu'en 19^5 le commerce

de groset" de detail de la viande. etait .desorganise, mais on s'efforce .

actuellemeht de le reorganiser grace a la Corporation des 'boucheries...

En automne 19^4, le prix d'une jeune vache en lait pu,pleine,; . .

garantie saine, etait de 2.U00 dinars pour une "bete de 400 kilos, Le

prix de.gros. pour,la 'viande de "boeufde premiere qualite etait d'environ

8 dinars le kilo, le prix de detail etant "d!environ 12,5 dinars le

kilo. , . -. ;■ ,:' I-....."."-"-'. . ■ ' ■ ■ . "■■ ■ " ■■■■.-

Depuis l.'independance, on n'a pas publi.e de st.atistiq.ues detail-. ..

lees siir les- importations : alg,eriennes, ,et les. renseignemeniis- .susmen-taon-

nes o'rrfc' ete obtenus d'apres les resumes q_ui ont ete publies. ... ■ -

Cette viande est vendue uniquement a 1 • etat frais..r car 1'apprpvi-.

sionnement limite ii'exige pas; que 1 fon utilise des procede.s de oons.err- .

vation. Les pliarcuteries sont peu nombreuses. et, bi.en gue.plusieur9-

projets'viseht !a 'developper oe marohe, il:est probable qu'il restera

assez limiteV1" ' ...-.■
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Refrigeration • . , . ■ . . ■ ,. . . ■ . ........

La refrigeration .est une condition essentielle^la distribution

satisfaisante.de la Viande, tout particulierement pour les. stocks ' ''

maintenus.dans; les ports.. , La .refrigeration.est-.egalement necessaire. -

en ce qui cpncerne les fruits et les...legumes. , On dispose pour li*n- "-

semble du pays de 51-700 m3 d'espace refrigereV -Lea installations ■

de refrigeration a Alger se repartissent. actuellement .opmme. suit .:.. .-

12.250, m3 pour., 1'entreposage de denies -de .touted-categoriesV ■
4-58.0 m3 pour 1 • entreposage de la. viande5 ■ .,-.■ .. . .■■ -.-

4.750 m3 pour !• entreposage. des fruits, et: dw legumes, plus "900 m3

Un nouveau projet (voir Bulletin des industries agricoles et ali- .'

mentaires, n^ 9, novembre 1966) prevoit 1'extension de'ces install.a- . ..

tionsjson cout total s'eleve a 1.300.000 dinars.

Recommandation

Bien CLu'il faille .s' efforcer ..par.. tous f les moyens .d'amelio.rer e-t -.- :

d'accroitre. 1'approvisionnemen.t, .en viande produce localement, ,-il ■ ' ■

semble que pendant un certain temps encore elle sera vendue uniquement -

a 1'etat fraisj il faudra pour cela que l'on dispose d'abattoirs, d.-'ins-,.

tallations de refrigeration et de moyens de transports,, mais. il" n'y,.a

pas de ralson^d'eEVisager la transformation'de la>iande'dans un avenir
previsible. ' ■ ■■• ' ' .■■•.;.-.. ■-. ... • ■ ■

De meme^'du point" de vue de la sous-region,: chaque pays doit de-^ •

velopper autant que possible sa propre Industrie laitiere^etant.donne

que le lait enpoudr:e et le lait 'condense ne 'sont pas des produits .de. ',.

remplacement parfaits du laif fraisj "toutefois,""""!! est moins important . ".'

que le pays so suffise a lui-mgme en ce qui concerne la viande, etant

donne que la viande importee a 1'etat refrigere ou congele (et dans

une certaine mesure la viande en boStes) peut remplacer largement les

abattages effectues sur place, A cet egard, le Soudan, qui dispose du

cheptel le plus important de la region, eerait la source naturelle pour

une bonne partie de ces approvisionnements, sous reserve des ameliorations

dont il est question dans le chapitre relatif a ce pays.
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L'industrie de la pgohe et de la transformation du poisson" '■ .:..■■'

Situation generale

On trouve dans les eaux algeriennes trois sortes de poissons* Le .

■"poisson "blandir est peche. par lee : chalutiers principalement a I1 est

d'.Alger*. !."Le-:.!l.poi-sson- bleuu?- y c-bmpris1 les sardines, le thon et les

maquereaux, sont peches au moyen de filets de surface (et de lampes

destinees a attirer le poisson la nuit dans le cas des lamparos) surtout

a 1'ouest d'Alger* Ce type de poisson est plus abondant, mais moins.

apprecie. Les crustaces, principalement les crevettes* sont moins "■■ ■"

abondants, mais sont tres apprecies..

.-..■■ On admet generalement 'que la peche maritime n'est pas suffisamment

exploitee, non seulement en raison du manque de bateaux de peche, mais

davantage en raison de la penurie de personnel

Apres 1'independance, l'industrie de la pe*che s'est trouvee dans

une situation difficile dont elle commence seulement a se degager. JEn

1962, 75 chalutiers sur 150? ainsi gue 100 lamparos, ont quitte l'Algerie*

C'est en partie pour cette raison que le total des prises de poiesons

est tombe de 30.700 tonnes .en 1961 a 17.500 tonnes en 1964, se repartis-

sant :comme; suit: :■...■■ ■ .■ ■■ . .'.■.'

-." -" , - ; L : ..;. ■ . TABLEAU A, 7 ; " ' ■-■■■•

■ -: : .'Repartition des prises en Algerle en 1964 ' ■

1 ■ .. (En.milliers de tonnes-et en millions de dinars)

Eegion d'Oran ■ Region 'd'Alger
■,Region, de.'

Constantine
Total

Poisson bleu ■

Poisson blano

Crustaces

Total

Estimation de

la demande

Tonnage

.:v..; -;.5

1

0

.. ■ 7

31

>5

,6

,4

,6

■Valeur

"3", 7

6,3

233

12,3

6,

0,

0,

7,

13

mage

1

9

5

6

j Taleur

5,

3,

2,

11,

9

7

3

8

Tonnage

1,

o3

0,

2,

8

.6"

,6

,2

.4

Valeur

/ 1

1

0

3

,4. .

,5

,6

,5

Tonnage

13,2

3,"2'

■ 1,1

17,5

52

Valeur

10,9

11,5

5,3

27,6
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TABLEAU A. 8

Chalutiers ■ Bateaux utilisant Petits. ...
- un filet boij.H ««»*+. bateaux . LamParos

Oran ■ ■ ■■ •■ ■ '■ ■ 30-

Algor-":■; ■■ ■'■ .,■ -26

Constantinev' '' " ■' 19

-' "■■" ■ ' 75-

50

112

52

214

108

■ ":'.i.io

29

. ,244

On estime gue la production totals'de poissons, mSme'aveo les moyens

ts, pourrait augmenter consiierablement comme suit 1

Poxsson.bleu.. " " ' .. 14,850 :tonnes "'

Poisson blanc ' " '" 8.800 tonnes

tonnes^ ' ; "'" " ]

■,_ . ., . _...,_ ... Total... 24.780 tonnes- . . .. ■

.... ^L'Office national de.S.p§ohes3. dont depend, la direction du-develop-

pement de la pgche, releve, sur le plan Industriel, du Ministers -de . -

1'agriculture et de la reforme agraire.. Le secteur prive detient

90 pour 100 de 1* Industrie de. 1*. pgohe, et-la-ptohe du. poisson blanc

en particulier depend dans une-large me.sure-d^une flotille' de plus de

200 petites embarcations ayant seulement un ou deuz pgcheurs a bprd.

-GBpeTidant, il" eiiste- actuellement 10. ■"cooperatives socialises", (celle

..de,Benis9.f -.BemTjle-partibulierement florissante},- -et on envisage de leur

,donn.erae,monopol.e-du.ooffimerce-de grosV ee qui "permettra-la" ration^
lisation'du marche du poissono ■ "■
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En t9'65j les usines relevant de lf Industrie. de la pSche 'se repair-

tissaierit oomme' suit : " . " ' '

Kegipn

Oran .

Alger. .

Consi;antine

I6tal;'" ■ •..

Production

glace (en
par .lour)

174

425

. 145

744

TABLEAU

de

tonnes Total

10

■14 /

5 -

29

A. 9

Sardineries

aban-

donnees

1

■-.. 8

5

"■ " 14

nationa-

lisees

3

1 ■

■ 0 .

4

privees

. 6

6 . ■

0 :

■ 12- •■'

Entreprises

de salaison

d'anchois

12

"". 5 :

■■■■■1. ...

" ■ -f8----:

La capacite. to tale" de ces sardineries a ete estimee oomme. suit :

Oran

Alger

Constantine

Capaoite maximale par oainpagne.

En tonnes

par jour

:: 52

55

.. 40' '

En tonnes pour une

campagne de 150 jours

' 7.800

8.250 ' .

6.000

22.050

En 1963, la production a ete estimee a 152.000 oaisses de 100 "boltes,

representant environ la moitie de la oapacite totale. En 19^4? la pro-

duction .nXa...ete que de 70.000-oaisses.,. oe deolin etant du dans une

large mesur-e: au: depart des technioiens fran§ais. En 1964? 1'exporta-

..t'±on.d&s':is^p:d;iii©'e::-a'..ete nulle:mais elle -a-repris. La;.production envi- -

sagee pour I1965 etait de 87.000' caisses et ce chiffre a probablement

ete depasse,-: On s'attend qu'en' 1966 il sera encore plus elevei Le.s ■"'■ ■

regies d'hygiene sont assez Men o"bservees a Benisaf mais elles laissent

a, desirer dans les oonserveries d'Oran et de Ghazaouet.
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En: t963j on-a produit 395 tonnes d'anchois, sales■ ft an 1965, ■

350 tonnes. Les moyens ne manquent pas pour produire .plus, .J^e maroh.e\ •.

des sardines salees est tres limite, la population de 1'interieur n'ap-

preciant pas' tellement ce type de produit. tin certain volume de pois-

son sale, est exports en Italie.et en.Grece. .La congelation., ultra-rapide.,.

est -fobs- limite§,,u;Lsauf .pour .les/■crevette.^,?,,:.-cuites et 'decortiquees, dont

la plus, grande partie est e'xportee* ' . . .'■;". .; •; ' " ''. '"

C: II existe une fa^rique de farine de poisson utilisant les dechets :-.'":

et ;.les rebuts. ■■ La consdmmation locale de poisson est- tres limitee, ne-; "■■

representant q.ue 1,25 kg par habitant et'par an; .la .yille d'AlgerV' qui-

ne compte q.u'un ihuitieme, ou un neuvieme de I1 ensemble-de la population, '■'.

intervient pour environ • "30 -pour 100 dans cette consommation,' prinoipa-'

lement sous forme dc poisson frais ot de poisson on, boltes. A 1'heure

aotuelle," 1'eq.uiperaent destine a'la distribution "du poisson frais'a

I'interie-ur du-,pays:'-est tres limite.,. bien que les communications a partir

de la 06te vers 1'interieur soieht maintenant satisfaisantes etant donne

les besoins 'de 1'armee et de l'industrie du petrole, (En fait le probleme

inverse se' pose dans le cas du commerce de la viande, pour lequel il

s'agit d'acKeminer les moutons de 1'interieur vers la'co.te). .

L©s prix-moyens pour les diversea categories de poisson sont les

suiyants :.■ - . . . ■. ■ . ..-.■._:. ■.

,: ..,, t :. ;■. TABLEAU. A. 10 '..v ....... . ■-..." ..j;v.

' Prix paye auz,pe- .Prix"'au conspm- '.Pourcentage d'augmen-

, cheurs-;'(en- dinars ma'teur (en di— -'- tation' des prix &' la
) : . nars par kg). ' distribution ..-..'

Poisson bleu .... , . O;,8.5 ;- 2,,0, - . 135

Poisson blanc. ,. ; 3>30 12,0 ■ ■ . ■ . ■ ■■ . 263

Crustac-es^ ■ ■-•. ■■■■ .4^70 ■ ' ". - ■:■■"■ 7,0; ■'. .... ■-.. ■ 48;
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Le plan triennal.I966-I969

L'Office national des peches. a etabli un plan., a, c.o.urt terme grace

auquel on esp.ere porter le total des prises a 43-000 tonnes en I968-I969

■ et. ensuite a 52-000 tonnes (ce qui represente la demande aotuelle) cette

. augmentation ss repartissant comme suit (par milliere de tonnes) :

TABLEAU A, 11

Pourcentage Poixrcentage Poiarpentage

1965 1966r-67 d'accroisse- 1^67-68 d'accroisse- 1968-69 d'accroisse-

ment ment ment

Production

Conserves

(tonnes)

Conserv.es

(milliers
de caisses)

Anchois sales

Distribution

de poisson'

frais

Farine de

poisson .

1-8

■ 1

■■1

14

,2

,8

,5:

,3

■ 25 .

3,6

120

.-. 4

16,2

.12

43

6,6

■ .4 ■ ■

20,9

1,-65

26 43,5

6,6

165

4

32,1

1,65

Afin d-'assurcr .l5texeou:tion de ce plan-, des .investissements oorres—

pondants sont prevuspour 1'eq.uipement neo'e^ssaire au transport du pois-

s.on;. jusq.u'aux zones de 1' interieur, ainsi c^ue 1' indique le tableau

ci-apres".;" ' . . ; ■
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Chalutiers

Sardiniers

Conserveries

Fabriques: de'glace.

Broyeurs de glaoe

Engins de peches,

etc.

Entreprises de

congelation

Formation

Camions frigori-

fiques

total

E" = nouvellej E

TABLEAU

■1966-1967

d'unites

K-E "total

■5

3

2

5

-

-

_

3"

4

5

l_ai

-

81 '

7

7

r

5

2

_

-

renovee°

CoQt (en :
millions

de dinars)

4,0

4,2

0,3

0,13

0,22

2,0

1,4

1,0

-

13,25

A. 12..

196

Sombre

d'unites

E E Total

3

5

0

[ —

_

-

5

4

7

-

-

—

—

8

9

7

6-

5

_

_

6

7-1968

Cout (en

millions .

de dinars)

" 4.
5:

0.

- 0.

2"

1,

o,

13,

,0

r4

,3

,11 .

,22'

,0

,0

12

15

1968-

Kombre .

d'unites

3J E Total

7 10 17

8 13 21

_ -. ■_

- _ _

— -» ~

- -. - 7 '

-1.969
Cofit (en

millions

de dinars)

8;

12,

-

2,

■1-.,

■24.,.

.5

,6

0

,0 -v •::

■14 ■•■:■

24r ■

deux de oes navires fonctionnent deja avec des equipages formes, en Algerie

et les trois autres ont ete livreso Ce sont tous des .bftiments de

75 tonne aux de jauge "brute et de 60 tonneaux- d,e jauge netteg Mis' me- ";i

surent 19 metres de long et I1equipage comprend 9 hommes. : Deux de ces

chalutiers auront Alger comme port d'attache, un Oran, un Djidoelli et

l'autre Annaba. Des "b&timents analogues seront constructs en Algerie

et on espere que cinq autres seront disponibles en 1967- Bien que ce

soit au Ministere de la planification de decider, il est evident que le

plan tel qu'il est expose oi-dessus ne peut pas etre realise si I1on ne

dispose pas de ces "bateaux de pSche0
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Le tableau ci-apres indique les estimations relatives a la pro

duction (en tonnes) des divers types d'unites au cours de la premiere

annee du plan :

TABLEAU A. 13

Moyens de

production

■iff ■ h - Gapacite par .unite Augmentation. . Production tota-

par jour par an annuelle ■ le (en tonnes)

Chalutiere

Sardiniers

Conserveries

Fabri-ques de

■ glaa$

Broyeurs tie

glace

2-3 130-150 5-640

10-15000 84.000

■• " caisses - caisse's

■.6-.10 . . . -, .18.000

4-7 - 7.500

23.140

On espere que les autres ameliorations permettront d'augmeniter la

production de poisson de 2.040 tonnes par an, ce qui donnerait au total
„■• ■ ■ ■■ . ■ ■ : .■;■'. ■:'■"■■ ■ ■ "'■■■"■' ■ ' '■ ' : *

25»"2OO tonnes. Le probleme de la formation est considere comrae parti-

oulieremenf urgent, car sans cette formation leplan ne pourra pas §tre

execute. II eziste une ecole des pSches q.ui a besoxn d'un instructeur

pour la formation' des jeunes pScheurs req.uis apres 19^7? mais on n'a

trouve personne pour oocuper ce poste en vertud1 accords "bilateraux.

On es-£e"rait. au depart que" la France pourraiV fournir cet instruoteur,

e.t on s'est adressemaintenant a la;"FA0. "Ce point est considere comme

plus, important que.. 1 'obtention- de- capitaux. On avalt calcule qu'il '

faudrait .pour1 .1967 diz instructeurs qualifies mais aucun n'est dispo-'

nij>le-actu^llement. Sans le cas des bateaux f^e'ip^che achetes a 1'Italie

ou a-la'Yoiigoslaviej" il est stipule dans le contrat que ces pays doivent

se charger-fegalemont do la formation "des equipages appeles a utilisor' '

ces bateatix. . ... '■■■: ■ :"" ■ ■ . "■"'- -: ■■ -■"'■■
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En ce qui concerne les conserves de poisson,, les boites sont fa-

briquees' par une usine de Garnaud3 a environ 7 km d'Alger (on a .signal <§

que oette usine travaillait a perte) et la botte a sardines cofrfce .0,21

dinar (aucun credit nJest allcue)? contre 6,.16 dinar/.au Maroc* "On-,croit

savoir que les'.doriserveries d'abricots-et:les fabrigues:de jus. de fruits

obtiennent des conditions plus avantageuses en ce qui .concerne I'achat

moins;"pne-■ ;;

Algerie). C'est pourquoi le prix de vente de la bo£$e de sardines,

d'environ 0; 75. dinar alors gu'au .Marpc il est de 0,60 dinar. Le pripc

du produit tunisien est egaleme^t, .inferieur de 20 pour 100 environ sur

les marches mondial^* On se rend oompte egalement que la qualite. ^doit;.-

eHre-amelioree si l'on veut q.ue le produit :puisse affronter la concur- '

rence sur les. marches ^exportation., " '':-': L"y

En ce' qui■concerne la disiribution du poisson frais5 "la population

pr6fere generalement la viande au poisson;, rnais on espere qu'a 1'avenir

elle consommera davantage de poisson, etant donne que le niveau de,.vie

est bas et que des aliments plus nutritifs. sont reellement neces.sa,ires,

L'un des prinoipaux probleraes quo. pose la distribution est le, npmbre ...

excessif des intermediaires«

l!on se.;rende,,.compte::; davantage de 1-' importance de ■- :■,

la glace,. ...pour, la- distribution du^ ppissonx L&s, ..pScheurs?. en .particuli©r-j ■■'

doive.nt..e.n..prendre^.conscience?. car.^a, 1'feeure;. actuelle il arrive, qu'ils:- ■ .

passent ,seuleme.nt..un. .jour en. mer, c L.'.accro;is.:se;Kien;'b envisage, pour-, le total

des quantit.es: pech.ees;.exigera queries ,peoh,eurs;..s!. eloig^snt.. davantagei. du^ .'

port,._.e.^une: m^illeure-utilisation:;.de- lav;glace-.:.sera .des lors -&ssentielie"'

si.^_PP: veut cof^e.^er !^.;poisson,GO,nv.enablemente.,...P.ar ailleurs,, pour^la-':

distribution, a 1,'interieur,, . on n'ajoute^generalement' g,ue ; deuxi/kilbs de- :'■■

glace...pour 14 kg..-de :poisapn ,sur- une..dis.tance.-dtenyiron -20Q kilometres-.-1 -v

C'est pourquoi le poisson est oeaucoup plus vite avarie que si ,l.'on-.'■:.. a*.-

employait plus de glace. On ignore si des debouches pourraient etre

assures a 1'interieur pour les sardines franches ou congeleesn On

s'efforce d'interesser les milieux d'affaires algeriens a I'achat et a

l'equipement de bateaux de peche et de conserveries7 soit a titre prive?

soit en association avec 1'Etat al
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-."■■-On-intensifie egaiement.'la production de farine'de poisson, qui

est.importee actuellement- de-ffrance et d'Allemagne* . Le plan actuel

semble.se-limiter-a.la transformation des .rebuts :qui representent ... . ■;-.

environ -30 pour 100 des quantites de. sardines et d'.anchois,, ■II est ,.

evident que 1'on-pour.rait :utilement aettre sur pied deux ou trois ' ...

petites usines situees le long, de la cote a'des endroits._appropries.' ■-.

Cependantj 11. ne settle-pas q.uf ilesiste des reserves possibles de

inatieres -premieres pour: justifier la creation d'une .fabriq.ue de "faririe .

de poisson fondee-sur la peche industrielle? >qui .itransformerait :direo-,

tement':.en farine le- poisson frais. II :y; a quelque temps, une ;firme

americaine avait effectue une etude de possibilites a ce prdpos,:et une

demande a. ete faite recemment a .I'.etranger coneernant la fourniture

du materiel requis*.. • .. .- r. . - . ■ . . ■ '. .■ ".'.v1' '■ ■ ■■ , . :\

Tous...les pays .dbivent" s'efforcer de .peoher le.plus de pbissons

possible dans les 'eauz terriiorialeSj niais il semble logiq.ue gue lfex-

cedent possible des sardines pechees au Maroo soit importe par l-JAlgerie

(sous forme- de poisson congele destine a.la consommation interi.eure et

de farine de poissons pour I1 aliraentation::du betail)o II pourrc.it :jStro." ■"

neoessaire de'donn'er certaines assurances: au sujet de la concurrence,

des sardines -en' boitessuir- les marches.;d.' exportation. II importe . de .'.

souligner qu'-il .^est indispensable ;:de!'former- des . pecheurs', des. ouvriers

d'usines et des- cadres- Pour la1 distribution a.l'interieur ? il est. . ;.-

indispensable q.ue l'on developpe les ,moyens de transports frigorifiq.ues' .;

et ie&i installations d'entreposage-? ■ et qlu:'on- lance une vigoureuse oamA''.

pagne;:ide■■-propaganda afin.de; populariser la consommation de ppisson. ■

Huilesi comestibles . "■'_ '".!""" ■'.'..■ ■ ■ .. . . ,.' '' '. ,.- ". :

■L.'Algerie produit. annuellement environ 18.000^ tonnes d'huile d'olivej

dont une. parole est !expb,rt;ee^ (4-400 tonnes en: 1964—19^5)• En dehors. de. -

cette indus.trie,j pn .ne prcduit'; pas- sur place d'huile v,egetale; bien q.u*au

cours des deux ou trois dernieres annees on ait fait des ess'ais de, culture

du ooton, du tournesol et du soya* Cepondant? bien q.ue I1 on declare que
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les essais ont eu jusqu'ici des resultats prometteurs? il faudra^atten

dee les resultats complets avant de decider d'entreprendre une produc

tion massive* D'une maniere generale>les besoins locaux sont satis-,

faits gr^ce a. des importations d'huile "brute qui est ensuite raffinee;

les graines oleagineuses sont egalement importees, broyees et transfor-7

mees en1 huile* La.consommation actuelle de toutes les. huiles comestibles

en Algerie se situe entre 80-000 et 85.000 tonnes, dont 10.000 tonnes -. .

d'huile d1olive et .70-000 tonnes d'hnile provenant de.diverses graines

oleagineuses* La consommation de margarine est nulle. et c'est pourquoi

on n'en fabrique pas. Les importations totales se repartissent a peu ■

pres comme suit : ■ .'■.'. . .■ ■- .. ■

Graines de colza ; 70.000 tonnes| huile de colza brute :■ 20.000 ;

tonnes? huile de tournesol brute : 15*000 tonnes, importees de Erance . .,

et d'UESS, En 1964? les 15 entreprises existant en Algerie ont vendu

60,2 millions de dinars de produits, le cofit des matieres premieres

s'elevant a 44j 6" millions de dinars et le cqftt de la main-d'oeuvre a

6,6 millions.de dinars.

LIMHuilerie mod.erne d'Algerie", q.ui se trouve dans le quartier du

port d'Alger et q.ui a ete construite en 1^49 assure 13 pour 100 de la

produc-tion totale. Toute. activite a cesse au coiirs de■ 1'annee 19&2 ..

et la production a ete nulle au cours de l'annee.1963*. L'usine a ete .

nationalisee^ en octobre.1963 et? au cours de la periode anterieure, le . .

proprietaire, prevoyant ces evenements, n'avait acaumule auoun stock,

ni effeptue auoun invGetissement. A oette epoque, il n'j c.vait que . 28 em

ployes. En octobre 1966, les effectifs etaient passes a. 150 personnes.

Etant donne que 1'entreprise n'etait pas on mesure d'obtenir elle-me"me

des fonds suffisants, un pret de 7 millions de dinars a ete acoorde par

le Gouvernement algerien par 1'intermediate de la CAD .(Cais'se -alger-ienne

pour.le deyeloppement).. Un- autre- pret. de 200..000 dinars., a .ete .obtenu

aupres..de-.la Prefecture d'Alger|. ce. prot,. qui devait Stre remboursf en .

.d.euz mois, etai.t destine a 1'achat de .materiel? dont une chaudiere. . -..-.;
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Un autre preH de 1,5 million de dinars devait. egalement &tre accorde en

1563 pour permettre 1'achat .d'oleoducs et d'installations entre le port

et l'usine., ainsi que des installations d'entreposage. L'.entreprise ""

voudrait egalement .acheter une chaudiere pour le raffinage, mais.ne-

peut 1© faire pour des raisona d'ordre financier. _,;

Cette entreprise s'occupe a la fois detraction et de raffinage,

utilisant comme matiere premiere:ie: colza, le tournesol et I'huile ^

d'olive*. Dernierement, on est parvenU.'a extraire'de 1'huile de'grains

de. raisin, aveo .un rendement de 7 "a 8 pour 100? cette huile est utilis^e

pour la fabrication dusavon. La guasi-totalite de la matiere": premiere

brute est.importee,. les olives et le colza de: France et 1'huile de

.tournesol d'URSS. Des-quantites peuimportantesd'huile de soya oni

■.ete impprtees.. des Etatsr-Unis,o. La iatiere premiers-destin^e a la fabri-

cationjiel'huile d'blive .consisteeh grignons/ c'est-a-dire le: piroduit

residuel resultant de la premiere extraction. La production de cettei:'-

usine oomprend environ 80 pour 100 d(huile de colza et de tpurnesol ot

20 pour 100 d'huile d'olive. : . ■■ . ;

.-. ,. Toutes .les importations sont assurees par I'intermediaire de ;

1'Office national ids lfaction commerciale '('0MG0)'9 il en est de mSme

des .exportations:. ; Environ 50 pour 100 de I'-huile' d'olive produite est

consommee sur place, le reste etant exporte. - :

En 1966, l'usine a produit environ 8.000 tonnes'd'hiiileraffinee

valant 20,65 millions de dinars, a partir:de matieres premieres d'une

valeur de 19?2 millions de dinars, le cout de la main-d'ppuyre et.dos

charges sociales s' elevant a 1,1 million de dinars. Au total,, los

operations ont en fait ete plus importantes que prevues. Lc..ta.U3C .-■ ..

d!extraction.par rapport auraffinage est d'environ 3,4. . Etant

le fait q.ue la demande a depasse l'offre,, les activites ont depasse

de 70 a 75 pour 100,le travail normal pour 1'extraction: et :de:^5:a,

100 pour 100 le travail de raffinage, le personnel ayant fpurni des

heures. supplementaires et travaillele dimanche. ■ ;. . ■ :.'-,-
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■II n'estipas possible d'augmenter davantage la production sans

renouveler :le materiel, car 1'equipement aotuel'est tres vzeux et doit

etre remplace pour permettre 1'amelioration de la production. Uhe

production-.de '12.000 tonnes- constituerait un objectif raisonnable pour

une usine reequipee- Le cout de oe'nouvel equipement serait "d1 environ

1 million de dinars pour la production da savo'n et du savon de toi

lette, et de 2 millions de dinars pour le materiel nouveau. Les oapi-

taus.necessaire'S a .ce genre, d'operations peuvent e.tre generalement ob-

tenus aupres des banques soutenues par le Gouvernement et doivent etre

rembourses en cinq. ansu II y a trois ans? des capitaux destines a cette

modernisation ont e.te sollicites., mais 1'autorisation n'a pas ete accor-

dee par le Ministere de 1'Industrie et il ne semble pas' que 1'on revien-

dra.sur oette decision dans 1'immediat, "bien qu'il soit possible que les

capitauzsoient acoordes dans le cadre de. l-'organisation elle-raeme, si

le .Ministere ■ donne. son accord* .-..■■■ :-.--■ ' ■ :- ''•■ ■

Le nouvel equipement pour :la production d'huile d'olive envisage

dans le Bulletin officiel des industries agricoles et alimentaires

(n° 3, mai 1966) est celui q.ui-.utilise le procede ffestfalia, avec une

capacite de 400. kilos d'olives a .l^heur.e., ,Une -installation complete

c.oute -84.OOO dinars F.Q.B.,- le..prix d1 une -double installation etant de

160.000 dinars. ■■■..■ ...:-.= . ■ •

Reooiamaadati on ... -
"m *'' ""■ ■■ • 1.— . 1 , ■ . ■

II est evident que I'"1 Industrie' algerienne des huiles comestibles

exige .un equipement plus classique. Pour un eventuel renouvellement,

il faudra-prendre en' consideration les procedes modernes, recourant'a

1'extraction par solvants. Mais? a lrechelon sous-regional, le Soudan'

poiorrait- devenir le centre de production d'huile comestible, lfhuile'

minerals et les produits petrochimiques etant laisses a l''llgerie'. 'De'

m@me,'1'industriede'l'huile d'olive doit etre etablie'sur des bases

techniqusis"-s6lides":grace h une campagne planifiee de modernisation et"

d'installation de plusieurs entreprises au~dela'de 1970, conformement

aux recommandations figurant dans I1etude du SEEMI de novembre 1964.
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Minoteries:,- boulangeries, etc. • ■ ■■ ■ : ' ■ " '' ■

-L'Algeri'e eat 1'un des plus importants producteurs'moridiaux de

ble &ur (avec l'ltaliej les Etats-ITnis, le Canada? la Turquie et la

Sjrie), En 1955-1956? le pays a produit environ 1 million de tonnes '

de ble dur-et"-plus de 3GOBOGC tonnes de ble tendre. Soixante pour 100

du "ble-dur et 36 pour 100 du ble tendre sont consommes directement

dans les -zones ruraies et n'entrent done pas dans le secteur Indus—

trielv"' L'Algerie se suffit generalement a elle-mime pour ce q.ui est

du ble dur mais, selon les recoltes, il faut parfois en importer (e'est

ainsi q.ue 80.0b0 tonnes ontete-importees en'1965-1966). D'autres

annees, on enesporte autant (84.000 tonnes en 1964-1965).' On iraporte

des volumes plus importants de ble tendre (280.000 tonnes en 1965-1966),

principaiement de IPrance1.. .

De nombreuses minoteries,ont ete nationeJisees apres juillet .1962,

mais oertaines entreprises privees sont encore autorisees a fonctionner

en faisant des benefices' sur la base df.un contingentement. L'Etat con-

trSle la1 production et la distribution ,et constitue des reserves, ce

qui-encourage les. agriculteurs'a accumu'ler des stocks* La menace

d'une nouvelle reforme agraire freine egalement l'ezpansibn. Cepen-

dant, 1lexploitation !des' exploitations agricoles abaridonnees par les

Eurbpeen's et prises en charge par le1 Gouvernement pose certains pro-

En 1961, il j avait 49 minoteries, la plupart electriques, d'une

capacite annuelle de 75» 000 tonnes. La capac.ite totale de toutes les.

minoteries est officiellement de ,.1-321-500 tonnes.mais ce chiffre doit

inclure les petites minoteries et les minoteries artisanales, des zones

rurales, .] q.ui produisent de la semoule sous forme de couscous.-.pour la

consomma.tion des manages* II est plus probable que la capacite. des . ■

minoteries a diminue plut6t q.u!au^mente depuis 1961. La plupart des

machines de minoterie doivent Stre renouvelees et les. representants

des firmes specialisees se sont recemment interesses a la possibilite

de fournir du materiel^ D1 importantes quantites de farine de ble dur. ■
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sont exportees en France a bas prix (0,91 dinar le kilo)s etan't dbnne

que les expbrtations algeriennes ne sont pas taxees et que ce produit

se vend done a un prix inferieur-a celui qui est pratique, en'Algerie*

L'equipement des riseries demands egalement certaines ameliorations* ''

Les minoteries commerciales produisent de la farine utilisee princi-

palement pour le pain? les p&tes alimeiitaires et les biscuits destines

au marche interieur et a 1'exportation* La consommation de pain a'.ete

reduite en raison du depart de la .majorite des Europeens et del'armee.

De m&ne, la production des pates a flechij passant dfenviron 50.000",

tonnes en 196i3 dont 30.000,tonnes ont ete exportees (6.000 a destina

tion de la France), a_17»3OO tonnes en 1963-1964? soit environ 40 pour

100 seulement de la capacite totalen Dependant, en raison.de 1'aug

mentation de la population on peut prevoir que la demande de. farine

augmentera et qu'en raison de 1[urbanisation; .la demande de couscous

declinera, alors que celle d.es cersales et des pates s'accroitra.

- La fabrication desproduits a base de cereales releve dfun mono-

pole (S.M6 SEMPAC). II eziste.a Algfer'une importante fabriq.ue qui? .

avant la nationalisation,, faisait partie des' 22 entreprises algerienne&

produisant des pates et du couscous. ■ Deux d'entre ©lies ont du en fai-f

eesser leurs. activites etant donne que le'ur 'eciuipement etait. tellement

vieilli que leur rendement n'etait-plus suffisant. A 1'heure actuelle,

il n'y a que trois fabriques en activite, dont une a Blida, ville de ■

1'interieur qui se trouve a 40 ou 50 kilometres d'Alger.. La plupart

des machines sont tres anciennes/ Au debut de 1966, une nouvelle ma

chine a ete installee mais. 1'on s^fforce generalement detirer le .,

meilleur parti possible .de 1 'equipement demode. Q.'est ainsi qu'une

machine dont la production etait estimee a l'origine a 500 kilos par .

jour ne produit en fait que 250 kilos-. Pour la fabrication des spa

ghettis, le prbcessus de sechage est tre.s .complique| la methode utilisee :

est tres a.ncienne e-t une main-dtoouOT?.& considerable doit .etre employee

pour que les .resultats soient satisfaisantsq , De. meme, pour, les ver-

mioel;ies, -,1a iaetho.de de. travail utilisee. est -tres anciennej en sorte

qu'il faut une equipe de 11 personnes3 alors que trois devraient suffire.
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En revanche, on peut se demander .si' ce problems revSt une grande im

portance a l'heure actuelle, alprs qu'il y a excedent de main-dfo-euvre.\

Cependant, le processus de sechage deman'de 36 heures' au lieu de 24» ■"■■:'

de telle sorte qiie la production, qui doit etre normalement de 500

kilos par -Jour? ne.de"passe gUere 300 kilos«

La modernisation de 1'entreprise exigerait un nouvel equipement

et il n'est pas facile a 1'heure actuellB d'obtenir de nouvelles ma

chines. La demande interieure augments alors que les esrportations

n'ont cesse de decliner. L^une des raisons .en est qufen 1959-1961.

il y avait a Alger deux societes importantes q.ui. se sont .maintenant

etatslies en 5rance«., . ■ . ■ ;■ ■ ■ ■ -■.' ;" ■ ■■■:,■■.■

■ Par- ailleurs, la (Tunisie, le Maroc et l'ltalie qui auparayah't'

importaient un volume considera"ble de pates d'Algerie," produisent' ■■

maintenant de plus en plus pour leur propre oo-nspnuaationj en.outre',

le prix des transports .est tree eleve. II est done pratiquement . , _.

impossible; dans les circqnstances actuelles d'exporter les. produits. :

manufactures qui sont des Iprs fa"briq.ues entierement pour la conapm-

mation interieure. La. fabrique d'Alger fonctionne 24 heures sur 24 :

pour fair© face & la demande. Les produits^ ont egalement ete ameliores

quant a. la coloration et a. la sayeur,. par rapport aux produits fabri- .

ques anterieurement..- -IJne proportion;.importante de la farine utilisee

provient de ble,imports moulu dans- les mlnoteries d'Alger, En 1965*

en raison du mauvais; temps, . il a fallu; importer de la';;fari.ne mai.s on

ne pense pas que cette situation se prolonge., Le meilleur ble- pour

la fabrication des pa*tes est celui qui est produit dans le pays| les

bles impor-tes dr'"UESS, du Canada et d'Argentine ne sont pas d'aussi

bonne .qual'ite, ■ ■■

On:;a:envisage la construction, d'une autre fabrique mpdeme a Oran.

qui produirait. 200 quintaux.(20 tonnes) par.jour, soit 6.000.tonnes par

an? a raispn de. 30.0 jours ouvrables. ....-■■ ■ .■■.■■ ..-.
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Actuellement, la production de pates pour 1'ensemble de I'Algeri.e

est d'environ 30.000 tonnes par anj toutocette production est organises

par la SEMPAC et on espere arriver a une production de 40.000 to.nnes

de pEtes dans les fabriques d'Oran, d'Alger et de Constantine. L'im-

portanoe relative de ces entreprises varie actuellement selon les

conditions du moment.

Les usines d'Alger et de Blida produisent chacune 300 quintaux

par jour, soit 9-000 tonnes par an. ■ ■ .

Un equipement moderne permettrait d'accroitre non seulement le

volume produit mais egalement le rendement dela production. On espere

pouvoir finalement installer un materiel produisant 50.000 tonnes par .

an a raison de 8 heures par .jour, au lieu d'etre oblige de travailler

24 heures sur 24 comme c'est le cas actuellement.

Si T'achat d.'un nouveau materiel etait autorise pour la production

future, il serait tres proba"blement- concentre dans deux ou trois des-

usines existantes, par ezemple a Alger et a Blida aulieu d'etre ins-..

talle .dans des entreprises entierement nouvelles.. Chaque' unite requise

couterait....de .60.000 a 70.0.00 .dinars. :Xe cout total- des. oatiments, e.tc, .

serait d'environ 400.00.0 dinars.. Ce nouveau materiel- permettrait ■ .

egalement d'exporter des1 pates-:: et- da couscous, .mais il' faudrait evi-

deniiae.nt...pour celaque'le Gouvernemeht ;do.nne son accord.: Cependantj

1' etude de la SEEKir.de nov.embre: -)S64 prevoit- po.ur 1970-195 de nouvelles ,

unites, d1 une capaeite de. 10..000. a. 12-000 .tonnes, .dont le-^coGt s'eleve- •

rait a-.-.9- millions, de" dinars., ■ . ... .-. .. .. ..-. . . ' ■ ■■.:-..-.

II existe une petite Industrie'de la "biscuiterie (capaeite :'

11.000 tonnes par ah) qui fonctionhe a 50 pour 100 de sa oapacite. ' ' '

Une partie importante de 1'approvisionnement total est iraportee de Prance;

elle -est probablement'-de-meilleure qualite que les-produits fabriques

sur place-.: . On. dmport& egal&ment. des^.biscoties et du. pain- coiipe- qui-

pourraient oependant etre produits sur place a condition que I'on assure

la formation des techniciens et que I'on dispose de l'equipement neces-

saire. Cependant, la consommation des biscuits so developpe moins rapi-

dement que celle des pgtes.
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Heoommandation

L'industrle des pates alimentaires en Algerie fonctionne-bien malgre

les- difficultes et elle justifie entierement les depenses-en capital

relativement modestes reguises pour moderniser 1' equipement- prati^uement

hors d'usagej sans recourir neoessairement a, une'automatisation compl-ete

gui ne semble pas necessaire dans un pays disposant d'un important exce-

dent de. maln-d'oeuvre0 ■ ■

Certaines des depenses d1equipement les plus importantes reoomman-

dees dans lf etude de la SEEill. (1964) etaient destinees a la. minoterie

(20 millions de .dinars pour la modernisation au cours de la periode

1965-1970 et. 80 millions de dinars pour la periode 1970-1975 pour.deux

ou trois nouyelles unites), Le role preponderant de la farine. de fro-,

ment dans tout regime alimentairc sxlge q.ue 1'on appuie oes r.ecommanda-

tions. pour faire faoe aux "besoins. futurs0 .:

Fabrioation et raffinage du sucre ■■■ . " ' ' ' ' ■

A '.l'heure- actuellej on ne pz-oduit pas de sucre en Algerie, mais on

s-(-efforce de mettre cette industrie sur pied.

Les Jrangais avaient .etabli les bases de la production de sucre de

betterave a .une echelle reduite.. Une sucrerie etablie pres .de Sfiaefj

de.ns la province d'Oran ? a une capacite journaliere de transformation

de 900 tonnes de betteraves et la raffinerie gui y est adjointo peut

traiter -journolleraent 50 tonnes de:sucre brut importe. Cette enfreprise

a,d^.;.&.tre fermee on 1961 par suite do la guerre d'independance mais la

raffinerie a:repris maintenant ses activites et elle travaille evi-'demment.

a, partir .do sucro brut importe, - La :produc'tion est d'environ ■ 15.000■'&'.'■"''

20.000 tonnes par an, aiofa- gue la^consoramation atteint environ''220o:000

.tonnes. Eh juillet 1966Y on.a ouvert a ElKhemis une nouvelle. fabrigue

utili's.ant.du ■-materiel fran§ais ct do-ni la capacite est de ' 1-500 tonnes-

de betteraves-par jourj pour- line oampagne de 100- jours, ce gui portera

la capacite-de .raffinage de ' sucre a 30,000-40-000 tonnes par an. On',

envisage d'apprbvisionnp^ ne'ttp usin^ aveo la pro'duction de betteraves



cultivees sur une zone irriguee de 6.000 hectares, prod.uis.ant- un mini

mum de 25 tonnes a 1'hectare, Avec une rotation de trois ans, il fau-,

dra 18.000 hectares de terres irriguees. On espere que l'usine pourra

MentSt traiter environ 80.000 tonnes de "betteraves produit'es par

2.500 hectares de terres irriguees et 1.000 hectares de terres non

irriguees. ■ On procede actuellement a des appels d'offre en vue de la

construction d'une autre usine a Guelma, .qui aura enviro.n la mgme

oapacite que oelle d'El Khemis, Cette entreprise commencera' par les

.operations de raffinage, mais on prevo.it qu'elle- pourra traiter jour-

nellement environ- 1.500 tonnes de betteraves suorieres, 'don't' la-:culture

se developpera a, la suite des essais gui ont..--ete effectues aii-Gours .'

de ces; trois dernieres ahnseso On;envisage d'agrandir 1'entreprise de"

El Khemis- et d'utiliser davantage du' sucre de canned On produira-alors

en. 24 heures environ 200 tonnes de sucre'cristallise et 100 tonnes de

sucre en painsB Sur 1'ensemble -des.. trois nouveaux projets principaux

devises, a, 72 millions de dinars pour 1'Industrie de la transformation

de produits alimentaires qui ont ete autorises pour 1966, 60 millions

de dinars sont destines a. la production de sucre? 9 millions a la pro

duction de jus de fruits et 3 millions a la production d'eau minerale.

On a ::cependant declare qUe-la politiqiie officielle n'accorde'pas une

p^iorite particulisre a la production de sucre par rapport aux autres

industries alimentaires. "■■ . " ; ■. ■ ■■ . " ' ■'■■'■■■'

On espere arriver finalement a repondre a la totalite de la con-

sommatiori locale de sucre* ' II f^.udrait pour cela un investissement de

l*brdre de'5OO millions de dinars, Pour produire la totalite du volume

r^qms (environ 230.000 tonnes) avec des "betteraves sucrieres , Xe

Ministere'de 1 'agriculture1'envisage' de planter une superficie de

115• 00& hectares de' terres non irriguees? q_ui produiraient 2 tonnes

d^ sucre" "blanc par hectare, plus 57-000 hectares de culture irriguee.

qui donneraient 4 tonnes de sucre a 1'heotarer. Avec une rotation de

trbis 'atis, il faudrait 161.000 hectares de culture irriguee et 345.000

hectares' de culture a sec, On se rend compte qu'une telle expansion

de la culture de la "betterave sucriere ne peut etre obtenue qu'a long

terme«
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Cependant, a l'heure actuelle, on se propose de profiter des

legons -.t.ire&s .des resultats obtenus par la fabrique. .de.- El Kfciemis* II"

inrpoxte egalement, de former du personnel en vue .des -fu;turs agrandisse-

ments. -. Etant dqnne que les prix mondiaux du sucre' raffine. s'.ont telle—

ment "bas, il est possible que. les usines existantes'.-so'ient oonsi<ier.ees

comme s.uffisaptes pour le moment,, En ce qui concerne le fina-ricemen't,,

on prevoit tjue lorsgue les plans seront prSts en vue des 'proje-ts ulte-

rieursj ils seront finances par le budget algeriens "bien que des

accords bilateraux soient parfaitement possibles.

Rscommandatiou

se. demander: si,1 a l^he.ure actuelle? il '©st justifie, tant

du point'-de vue, economique qu^alimentaire., ' de consacrer des depenses

d( e'qutpemeht" a la production et au raffinage de sucre de "betteraves aux

depens des autres secteurs de 1'Industrie alimentaire ezigeant de nou-

veaux investissementSo II semblerait plus rationnel que 1'Algerie

continue-pour I1instant a importer du sucre des pays du bloc oriental

et de Cuba (ou, a 1'interieur meme de la sous-region, de la RAU-.entre

: 1.97Q_..et ..1980, et .en'suite du Soudan) plut6t que-de-se lancer dans un

plan a 1-png terme ^qui lui permettrait de :"se. suffire,, a. e.lLe^meme.,. comme ...

daris le cas du SSaroc et que le pays sfattache plut6t a etablir sur des

bases soli des les industries de transformation du betail et .du lait.

^ansformation des fruits';et des legumes

Bien que 1'Algerie produise 1,2 million de tonnes de fruits...e.t de

legumes par an, le volume de produits transformers ne se chiffre qu'a

1Q.0OO' a 15.000 tonnes. . V ' ■ .-....-

II. existe 19 usines ,'produisant des jus d'agrumes, des conserves

et d&s confitures) la capacite totale de traitement.se.ohiffre a

91«5OO tonnes,; ce qui donne une production de .32.00Q .tonnes, a raison

de 8 heur&s'de': travail par jour (il faut done tripler ce chiffre pour .-■

un fonctionnement de 24 heures sur 24)- En fait,. qLepuis.le depart des

IJrancais, "ces entreprises ne fonctionnent qu.(a..25 pour 100 .environ de ■■
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leur oapacitei 3.000 tonnes ..settlement de produits ont.' eie fabriq.ues. au

cours ,des.:neuf premiers mois ^de '1965. L'une des prinoipales raisons

en est.que les operations d(irrigation ef de pulverisation d'insecti

cides- n'ont pas eta aussi regulieres' qu'ahterieurement. Neanmoin's,

on-prevoit-aue d'ici: 19 75 la. demande augmentera de plus'de 150' pour' :

1OD, principalement sur le marche interieur, ainsi qu'il ressort du"""1

tableau .ci-apres-: .:■ ■ ••■■ " . :'. ■ '

TABLEAU A. 14 . ' \ . . . '. ....

(en iniliiers de tonnes)

Matieres Produit.' Production Estimation du marche (1975)
:.■■■■.-. : premieres' -Capacite reelle- ' Marche Exporta- Total

Capaclte (1966) ...(1£63) interieur tions '
-" (1966) ". ' .; .. ;i . . , .

Conserves de ■'■''"': '

.fruits et con-'" :. ■ : ..,■";■ ■ '■'■ '■ ■ ■='■ ." ■*''"

fitures . 3 . ;.... 3,6 ..; ; -4,2 9,0 0,9 v. 9,9

Jus de fruits . 42,6 18,0 .- , .6,5 6,6- ^,.0; -..■;■ 11,6

Conserves de ;..-...- - ..•■•■ .' ■

legumes ' ;" "'- 45,7 ' 10,5 . "'"'1,3 ... 9,1 . ■■ .1,3 .-10,4

gotal ,,..._ .. 91,5. 32,2 :..,.::1g.i.g. ■" 24,7 :■ ■-■:" :-7?2 ;;■ ■;..131,9

,;I1 existe a :Bou :Par.ik■■.\xn&.if.etbriq.ne de jus d'agrumes pouvant produire

6.700 tonnes par an et qui, au cours des. .dix premiers ..mois. ,de'.:.1965, :,n-'-a-

vait produit ^ue 1«300 tonnes. £e materiel de oette entreprise doit

Par ailleurs, les perspectives pour cette indue trie de transform^

tion sont sans doute favorables, mais il ne sera pas facile au debut de

produire a un prix" comparable a' ceux du marche mondial. On reproche a

1'OKA.CO (Office national de lTaction cpmmerciale) de. fournir un sucre.;

dontla' qualite n'est pas suffisamment pure pour le traitement des ■' ,'

fru'i;ts et dont le prix (^48 dinars-la'tonne)'est trop. eleve, ,.Les..

boites" a conserves produites a'l'usine de Carnaud sont, parait-il, . ■-

trop cheres (alors que I1Office'national des peches considere que les

entreprises de transformation des fruits jouissent des tarifs prefe-

rentiels).
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En'novembre.1964> la structure des prix s'etablissait comme suit

o 15

(pourcentages)

Fruits Legumes

Matieres. .premieres

Emballage

Main—d.'oeuvre

Frais generaux

20

20

5

30

40

15

15 .

40

15

30

.15

Pour 1962,le- total, s-'etablissait comrae suit.:

.■ Kn million's de dinars Po'urcentage

Matieres premieres

Emballage

Main-d'oeu'Vre

Frais generaux

Total

7,0

4,3

2,7

23,3

40

30

18

12

Des t.echniciens yougoslaves. viennont de terminer a El Asham la

construction d'une importanto usine de traitement des fruits et des

legumes, pouvant produire 5*280 tonnes par an»

On envisage la construction d'autres usines. :'Dans une fatrique

de jus de:: tbnate, 'on accorde une attention toute particuliere a

I1integration verticale entre la culture et la transformation orga-

nisees cbnjointement par les ministeres'de 1'agriculture et de

1' Industrie0 ■■■■■■:■■:
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. Le vin, produit a base de fruits. particuliereraenii important en

Algerie, pose certains problemes. Environ 350.000 hectares sont con-

sacres a la viniculture? la production est d1environ 38 hectolitres a

1'hectare, que I1on espere stabiliser a 7 millions d'hectolitres par

an, alors qu'elle est encore d'environ 12 ou 13 millions d'hectolitres,

C'est-pour cette raison q.ue depuis 1'independence on a's'tocke environ'

15 a 2p millions d'hectplitres .par an. .. .

On envisage de limiter la production annuelle a. environ 10 mil

lions d'hectolitres en reduisant la superficie plantee a 250.000 hec

tares. Cette mesuro permettra de oonsacrer 100.000 hectares a la cul

ture du coto.n et. dtautres...plantes...et en mSme temps...de reserver..les, - .'

meilleures vignes pour les vins de qualite superieure destines a

I1exportation* La reduction envisagee pour la campagne 1965-1966 etait

de 25.000 hectares* Des essais sont egalement effeotues dans une petite

entreprise;. dt0ran,en,;vUe..de :ia..:pro^duction d'un jus de raisin non fermente

conserve par desaeration et traitement a l'acfeydride sulf.ureux et a la. ■ ■

chaleur; la future production sera fondee sur les resultats de ces ex- .

periencesc On pourra ainsi employer utilement les excedents do raisins

Ae 1'industrie vinicole. .... .

Les dattes sont un produit important dent la xecolte annuelle se

chiffre a environ 100-000 tonnes, consommees en grande partie sur place.

Cependantj t>on nombre des installations d'emballage des dattes pour

1'exportation sont mediocres et les produits doivent etre einballes a

nouveau a Marseille. On s'efforce dfameliorer la qualite de ce produit.

Reooaasandation

Si elle.dispose d\un personnel, de. maitrise competent, de vastes .

entreprises mo.dernes, d'un approvisionnement en varietes oonvenant a

la transformation et aux marches interieurs et .exterieurs, 1'Algerie

pourra developpor ses industries de transformation des fruits et. ■ . ■; :

legumes. Parmi toutes ces conditions, la plus importante est la

creation d'effoctifs suffisants d'ouvriers d'usine qualifiee et de

cadres de gestion.
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CHAPITEE IV

■ Estimations demographlqueg' ' • " •■•

1959-61*-, .,..,-.....■.....< 4.247,000

1963 .............. j .... 4.202.000

1970 .'....... . ... . r o .... 5.132.OOO

1975 .................... 5.888.OOO
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Production, importations et oonsommaVion des produits agricoles (1964)

(milliers de tonnes)

Production Importations Total Importations

Ble tendre

Ble dur '' " ' ;

Orge

Avoine ■ •

MaSs et sorgho " ■

Dechets de ble

Feves

Pois chiohes

Lentilles et autres

legumineuses

Artichaute

Tomatas

Pommes de terre

Piment

Autres legumes

Agrumes

Raisin de table

Raisin de ouve

Dattes

Melons

Olives

Autres fruits

Graine de lin

Graine de coton

Betterave a sucre

Tolaille et lapins

(en milliers)

Lait frais

Lait pasteurise et

sterilise

422

111

236

6

4

67

42,6

14,2

3,8

16,4

107,2

57,6

42,7

122,9

107,6

16,5

252

30

92

440,1

76,4

1,4

0,36

41

(9,5)

135,3

5,7

0

76

13

0

2

0

—

0

0,5

0

. 0

6,3

0

1,5

0

0

0

0,3

0

0

4,5

0

0

0

(0)

0

0

422.

187 "'."._.

249

6

6

67

42,6

14,2

4.3

16,4

107,2

63,9

42,7

124,4

107,6

16,5

252

30,3

92

440,1

80,9

1,4

0,36

41

(9,5)

135,3

.

5,7

2

90

23

50
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TABLEAU T* 1 (suite)

Production, importations et .oonsommation. des produits agriooles

(milliers de tonnes)

Production Importations. .Total Importations

Lait en poudre 0

Oeufs (en millions) (180)

Fromage Q, 8

Beurre ■ 0,4

Viande ■.r 20,31

Poissons frais 20 -

Poissons en conserve 3,8

Huile d?olive 90,

Huile de grignons 13 :,

Margarine . . .., 0.,2

Autres huiles et graisses 0,4

Farine industrielle

Farine rurale

133

36

Semoule et malt industrials 122>4

Semoule et malt ruraux

Sechets de cereales

industrielles

D^ohets de oereales

ruralss

PStes alimentaires et

couscous industrials

Pates alimentaires et

couscous ruraux

196

67

61

37

196

116Pain (rural)

Boulangeries industrielles 103

Biscuits, confiserie

(milliers de dinars) (1240)
Chocolat

Patisserie et confiserie

(milliers de dinars) (4170)
(Artisanat)

4,1

(2)-""'--

0,8

1,6

0,6,

0:,i ;

o,i,,.,

0

o.... -..

■0.

20,2

0

0

1,6

0

0

0

0

0

0

0

4,1

(182)

1,6

2,0

20,9

20,1

3,9

90' "■

13.

. J 0,2

20,6

133

36

124

196

67

61

37

196

116

103

(4,3)

0,2

0,9
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'"' TABLEAU 3?, 1 (suite)

Froduoi;iou^v;:imp0r:ta'fcion-s: et oonsommation..-des- produits agriooles (W964)

(milliers de tonnes) ■'' ■

■'..';• ■''.';/ - ..; ;. - ■■ .,:.\ '^Production. /Importations.. ;. Total deportations

Fruits et legumes en ■ :
conserve .,,. 20,4 0,8 21,2 .. . ...

Sucre ■ . 69?5 1O2;,,2- 171,7 ; .

Torrefaotion du cafe Xf6 0., 16

Yins ■■••.-■ 18,4 iv",:■■.- 18,4

Bi§re V .- .'-. 17,1 0,4v; 17,5 ."". '
Boissona.alooolique.s. / A - ...

(milliers de dinars) wOO^ (73)

Eau minerale ' * ,

(ffiilliers de dinars) ^1^00) (l64) . .
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TABLEAU T. 2

■■ ■■■

Yiande preparee et

en oonserve

Lait - concentre* et

condense"

Lait — en poudre

Beurre

Poissons en; oonserve

Crustaoes prepares

et en oonserve

Farine

Semoule

Total farine

Biscuits

Pates alimentaires

Couscous

Total des cereales

Confitures

Pulpe^. de fruits ;.

■/-

19^

0,

6

o,

121

162

283

1

33

3

i

' 36
6

1

Total des confi

tures et des pulpes

de fruits 7

Jus de fruits

Fruits et legumes

confits

Conserves de fruits

au sirop

Tomates (concentrees

et pelees)

0

Pi

2

8

produits alimentaires manufactures

(milliers de tonnes)

Production

J-3 - "1964

1

4

i 0,2

148

102

250

1

17

14

.. 31

.:-.. 4 ::

l

5

-

pi

1

11

1965-,

2

0,1

126

148

274

2

21

14

35

7

1

8

1

1

12

(Capa—, Importations

oitS) - ' 1963.

' 0,3

' :: ■ 3
1

■V- 1 :■

(19) -■:

(0,4)

(404), - ,

(1,4)

(57)

(10)

(67)

(14)

(1)

(15)

(2)

(1)

(2)

(17)

-1964.

0,2

3

1

: 2

-

1965■■■;

0,1

2

3

1

Exportations

1963

6

- ,,

2

4- '

1

1

1964

2

7

■ 2 ■

- "-*■£-'

8 .

1

2

1965

-■

■■!■ ■■-*■-

. 1

■V;
5

1

pi « peu importante,
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TABLMU T. 2 (suite)

Prod,UPtlgn.r ifflportations^et exportatfons -tttnisienhes 'de

produitB _ alimentaires. ..manufactures '■■

(milliers de tonnes)

Production (Capa- Importations' importations

Artichauts

Autres conserves

de legumes.

Total des conser

ves de legumes,

etc.

Olives en conserve.

Sucre

Sucre pour confiseurs

Ghooolat

Piment

Farine de poisson ~

Huiles vegetales

(a 1'exception de
l'huile d'olive)

Soja

Graine de cotcn

Total huiles vegetales

Huile d1olive de table

- grigootis

- total huile

d'iolive ■'■'-

1

1

10

1

44

3

1

3

pi

11

3

4

7

1

1

12

1

59

3

1

2

pi

10

1

8

-■""

9

L: 19.65: /

2

*

1

. 15 .

1

13

4.

1

3

- pi "-

12

9

10

19

01 te);.

(4)

(2)

(24)

(4) . ,

(84)

(10) <J

(1+)

(10)

(6)V

(1Q)-

(14)

(24!)--;"

1

58

; pi>l

pi ;;:

H

4

28

-1964

1

101

pi

Pi

15 '

15

1965 ..

■ ■

Pi

61

_

pi

11

11 .

1963

5

■ 1 ■ . x

r...

pi

29

, a; ■ ■■

I964

5

.■■ l-

. ■ —■

" 1

■:■: .:■

51

1965 ■,

■1 ■"

1

. .-

: 46 ;:.

Pi « peu importante.
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TABLMU T* 3

Prix des produits alimentaires'et depenses moyennos

*. .....

-

Pates alimentaires et

oougoous

Pain

Sucre

Pommes de terre

Feves

Pois chiohes

Lentillesj eto.

Piment

Melons

Tomates

Agrumes

Dattes

Haisins

01xves

Fruibs et legumes en

conserve

Viande

(

Yolaille et lapins. ■

Oeufs. .. ■ ■•.

Poissons frais

Poissons en conservQ

Lait frais

* Lait pasteurise

Lait en poudre

Sroraage'-

Beurre ■ 'i"ii'

Huile d1olive :

Margarine

Prix de

revient

(Millimes/Kg) .

79. ■

48

. 114

24

60 - .

. . 75

60

53

21

12 "

■ 29 ..

45 ■

57

35

~_

■ 666 )

196 ) . .,

287 ;:----^

—

■ 32

45 . .

_

■ . 362

540

'203

Prix de

detail

91

52

122

.38. .

. 157 .

149 .

288

' 89 . .

41

29

50

62

96..

66 . .

—m

, ... 6-J2 )

-230 )

375

,. ....395-..

. —

64) ..

75)

-)

'"■"■■602 " '

714

237 I

Lepenses

Dinars/an

4,094

2,552

2,758

0,506

1,153 .

0,348 ,

.0,094

0,561

. 0,608

. 0,240

0,659

0,341

0,334

. 0,109

0,350

4,855 .

0,511-

1, 374 ,

0,202

1,.668.

0,176

0,321

0,964

moyennes

Millimes/jour

; u? 21

: 6,99

7,55

■1,38

3,15

. 0,95

. .. 0,25

■ ■ 1,53

1,66

0,65

1,80

O?93

. 0,91

0,29

.0,95

13,30

;l,40

3,76

. 0,55

. ■ . 4,5C

0,48

; . 0,87

2,64
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Situation d'ensemble^

Le Gouvemement a dresse dee perspectives decennales de developpe-

ment (1962-1971)- divides en' trois"parties''d'oSf"Te Tlan^luadriennal en

.9&3).p.. e.st.la deuxiom.e...pha.se.o -Hour -la.mise~-en...oeurcre -dea- -

envisages dans le plan-en cours3 la Tunisie oherche a se proou-

.rer .d-es • capitaux Strangers. ■" At* cours Ues';reunions qui ont eu lieu a

Washington en octobre 1965 et a Paris en decembre 1965 plusieursrpays

. desireux d•aider^la Tunisie? sous les auspices de la Banque internatiQ-

nale pour la reconstruction et le developpementj ont decide de lui accor-.

.der des prets aufur et a, mesure de la presentation de projets jusqu'a v" .

concurrence de 100 millions de dollars des Etats-Unis, -.,.,,,; .. , ... ,y

La Tunisie •'beneficie egalement d'une assistance importante au tit're'""

■ d'accords bilateraux, Elle fait partie des sept pays qui roQOivent de ''''''

1'USAID les deux.tiers a peu pres de leurs ressourcesa Au cours des h"eU'f'":"''

dernieres annees 447 millions de dollars des Etats-Unis ont ete.ainsi ■ : -

.allouesj dont-372 millions avaient ete effectivement verses en decembre : '

,1964. L'ltalie a- consent! des priHs aux conditions commerciales s'elevant

-a 32 millions de .dollars des .Etats-Unis ainsi que des credits a moyen" '" ■"

termoc La. Republique federale d^Allemagne a :contribue pour 31 millions de

.marks a des projets agricoles dont des barrages de montagneP les sommes'

.totales qu'elle .'a allouees ala Tunisie depuis i960 s'elevant a 140 mil-;

lions de marks,, La Prance a fourni un personnel nombreux* F-:<-'0;; ■ ' :" ~; 'J

La PAO preside a 1'execution de trois projets du Fonds special dofi:^.:'

'Nations Unies, oo'noemant des enguetes agrioples, un autre .la.:planifiGation'

^rurale en Tunisie du centre et le troisi'eme un institut de reboisement.;.-.■.:..'..-

L'industria manufacturiere se caracterise dans lfensemble!'par dec;'i/;

.tares petites unites et les industries alimentaires en constituent 'le"' "■■■"'■"■;"

groupe le plus important ay^c? en bonne plape, les raffineries de sucre, ''

.les minoteriesj les huileriels' et les conserveries de poissons.^'1 >li' "L"

Les perspectives du developpement agricole de la Tunisie sont con-

'ditionnees dans line large mesure par le cUmat, et particulierement la

pluviositec La Tunisie? ^ui est le plus petit pays de la sous~region;
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peui %±ve, dlviseeen trois zones principales s le nord-, le centre (aveo

une population de plus de 800.000 habitants) et le sud» avec les regions

c&tieres du Gap Bon et du" Sahel dans la zone du centre, r Les pluies ame—

nees par le vent du sud-ouest tomibent generalement sur les montagnes avant

d'attein&re le centre. Les vents d'est apportent plus rarement des

pluies. ■ ( - . • ■ ■ '■ . ■ ■ ." * ."

La decolonisation a entraine des bouleversements considerables.

L!Stat,a installe de grandes exploitations agricoles de 1.000.. heotares

gerees en cooperative q_ui sont subventionnees par le Gouvernement aussi

longtemps qu'elles ne peuvent se suffirs a ellea-m§ffles - oe .qax. vimplique

qu*,il faudra longteraps pour qu'elles y parviennent. Pour aocrp.itre la

productivite, il faudrait q.ue la oomptabilite soit plus surveillee et la

discipline plus stricte, Dans la Tunisie du centre^ le rendemeni; pourrait

§tre araeliore par I1irrigation et une meilleure gestion.. Plus au sud,

l'eau est saumatre et les terres sont principalement des deserts avec

des oasis qui ne permettent que <la culture des dattes, mais ici aussi

la gestion pourrait @tre amelioree. Sur la Q6te< les oliveraies et les

potagers sont la source d'un important commerce, Dans la region de

Gap Bon il y a des orangeraies et des ▼ignes*

Les produits alimentaires de base sont le" couscous et 1'huile

d'olive^ le. pain etant de plus.en plus, apprecie" et-relativement "bon

marche {environ 10 cents des Etats—Unis.^ par pain).

< Selon les estimations d'un expert en di^tetique■d© la FAO, la depense

moyenne' par habitant,- par semaine, pour la nourriture est'd'un demi dinar.

La ration, alimentairo moyenne par habitant ne ^.contient ..que 9 grammes

de prot^ines animales (poids see) alors que la quantite minimum estimee

indispensable au maintien de la sante est de 20 grammes, et .encore cette .

raoyenne est-elie tres irregulierement repartie. .

.... . Un aceroissement important de la production agricole est prevu dans

les perspectives decennales et une expansion parallels est envisagee pour

les industries alimentaires. '■
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,.,... Les :investissements re.q.uis .par les industries alimentaires dans

,lej. cadre, du 3?lan;.s;ont les. suivants. s " \, ... . . - ' . ■ '". _\ . :,-. ,; .

"" " \ - . ' " :. ■ i

":" '"' " " ; tableau t, 4' ' . ■ .. .' - ': .',

. .■ . ■..: , ■■ ._.■:■■■' ;v . .

1962-65

.•.-■■ ■■ : ,-.■■•' .-■■ .. . Millions de -

■ dinars . .

Fabrication des conserves ' . .0,66

:Beurrei from'age'11"""'■■'-.■■"■ '' v ." 0,4

"Boulahgeries *' ■' ' ■ "■ ' ' '"'■ -■ .- ■

Semoule et malt " '■ .- ' - "' '

Sucre ■ ' ■ ■ " ■ ' ■ ": 1,5' ■

Raffinage-de r!huile'vegetale-'": "'* '" "■ "'

Produits pour 1'alimentation' ' "'" ■ " ■

des animaux ■

■ . ■ --.'■' - "*'■ •" ' ■■ ' ■

Biere ' . - ■ ■ ■'■ "■■■■ ' -'

Glace et eau minerale'- ■ ■ ■ "'

En dinars

1962-71
. Millions 'de

dinars \

- ■ '2 ' " "

0,5

0,65 '

"" '" 0,15' "" .
■ " ' 5 '

0,15

0,05

8,5.

0,75

0,85

On nex sait pas si les realisations effectives sont a la hauteur

4e. ^expansion reclames :^par ■ le FlSh0 ■:De:: toute raaniere,- la moitie de la

periode du: Plan est:.encbre a^,oouvrir| vtHeoriq.uement, les investissements

la Periode 1965-68 sont les suivants. : • ' ' "

Plan quadriennal (1965-1968) d'investissement dans les

industries alimentaires tuni'siennes '
, en milliers de dinars ■

Fruits

tts'ine de jus de fruits (agrandisseiaent)

Conserverie de pois

Conserverie de haricots

Usine de deshydratation des legumes

Usine de fabrication^de pate de dattes

.130

3.0

30,

130

100
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TABLEAU Tc 5 (suite).

ftlan quadriennal (1965-1968) d'investissement dans les.

industries alimentaires tunisiennes

en milliers de dinars

Sucre? ■■"-■.■ ■: ■ ■ -' ■■■'.. ■"

Smmagasinage du suore "blan (agrandisseraent) .... 60

Materiel supplementaire 150

Reservoir d'eau (5,000 m3) ' 40

Construction :de 'baiJiments ' ' ' ' ' 100

Poissons "'

Unite do production a Bizerte (10 tonnes de. sardines..par. jour) 50

Unite de production a .Gab8s (300 tonnes de thon.par an). ., , 50

Modernisation de six unites .& S.oiisse et Mahdia ... ..... .200

Unite de production de farine de poissons (pour le nord, s.t ...
1 le "Cap Bon) ; -" V ■ '" ' /■'■■■■ '" :'' "' ' " ■ "■""'" " 20

Industrie du lait

Unite de production du fromage ' ... . 150.

Unite de production de margarine, moutarde et. mayonnaise. 200

Laiterie a Makhtar (equipement d*appoint) 30

Huile. et .de.rives ..-■■. ....... ... : . ' ■ ■ : -

Usine pilote pour le traitement des sous—produits 90

Usine;p6ur ie traitement des sous-produits'socondaires 50

LepSt .pdUr^.30D'000:-tonnesL afhuiie '-"■'■■"" ■ ' ' ■ " ' ■

Total ■ 2.500

La planification? le oontr&le et le finaneement qLe.s industries

alimentaires par 1'Etat sont en pleine evolution graoe, a la.creation,

d'un certain nonibre de sous-groupes, au sein desguels sont representes
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les producteurs de denrees aliraentairesj les industriels et les banques

agricG:le.s,;:0lt^ile^e;v!eloppement,'. pour

' Cereales eiTproduits d^rxvls ' , ;,

Conserves de poissons . . :.', ..... ;.■.

Huiles comestibles et produits derives . . - •

Sucres ohocola"fe et confiserie

Fruits et legumes" ' ; ■' '"'■' ; ■ ' ' :"''•■■•"■■'■ "'

Boissons et eaux minerales .'" ': " :

E'apres le plan quadriennal I965-I968', les, industries.alimentaires

fonctionnent dans I1ensemble entre 30 et 60 pour 100 au-dessous de leur

capacite. " :,:L^~.

contrats'(p'our la 'trarcsfofmation des 'toiiiatos par ''example),

doivent §tre approuves par ces sous-grbupes? ils fixent les pris plafonds,

deoident avec le Gouvernement :"des prix planchers au-dessous desquels les

exportations sont ihterdites^": 'Tls dispen3ent egalement des: conseils pour

la diversification et 1'accroissement de la production par hectare,

Les sous-groupes s1interessent aux recherches de laboratoire sur

lee produits aliraentaires destinees a faire progresser leurs industries.

Ils cbntr&lent larcoordinati6h de la1 production des denrees alimentaires

industrielles et s'efforcent ^ouvrir de nouveaux marches pour I1 ensemble

des industries alimentaires afin d'eviter les doubles, ..em^lois^et:.. la con

currence defavorable qui ne manquent pas de se pr.oduire lorsque l.es .

industriels essaient, chacun. de leur cote, de trouver des. cominandes.

d'exportation (voir chapitre "Conserves, de; .fruits et legumes"). Ils

s'occupent de l'achat des surplus et des commandes de bottes et de sacs

pour toutes les usines. La difference entre les prix fixes et les prix

reellement appligues a la vente es.t .utilisee pour favoriser le deyelpp-

pementfl Les prix a I1 exportation sont aotuellement en hausse. Le de*par-

teaent de-s' p§;ches fonctionne^seion" Xe me"me sjaieme. On espere que oes

sous-groupesv giii- n';texistent qua depuls" six mois,: permettront, graoe a

^la participation d-es industrieisj'I1 elaboration de'plans pius'^realis'tes

que oeux habituellement dresses aux echelons superieurs.
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::■-'■■ On a 1'intention de regrouper, en 196*7 ou *19'68, les petites usines

■se-.consaorant au^traitement des tomatesj des legumes ef des frui't's. ~"

II n'y a pas eu de nationalisation des industries alimentair.es,..qui

appartiennent tout entieresau secteur prive? mais. ellas sont toutes eatre

les mains de Tunisiens*

L'Qffice des cereales s'occupe de trols secteurs, les minoterios,

la fabrication des pates alimentaires et les boulangeries,. et s'eff.orce.

d'obtenir le ^emplacement de l'equipement traditionnel par des installa

tions modernes de boulangerie. On s'oocupe egalement de la reorganisation

des1L industries d1 extraction de "huile par ezemple, amelioration des methodes

&*ex%raction de 1'huile d'olive - afin que tous les sous-produits puissent

@tre e'fficacemeht utilises* . .. ...

La Tunisie desire vivement developper son propre programme de rechorches

pour les produits alimentaires industrials et espere obtenir en la matiere

1'assis-fcance des Nations Unies? elle aimerait egalement recevoir des xen-

seighements techniques des laboratoires de recherches raaghrebins qui tra—

vaillent a des projections a lon^ terme. La Tunisie tient beaucoup a.dis-

poserde laboratoires nationaux qu'elle juge indispensables pour l'inter-

pretation des resultats et leur application aux conditions locales* D'ores

et deja, par exemple5 le laboratoire ohimiqiie qui travailie1 pour 1'Indus

trie fruitiere dispose d'un materiel special pour le contr&le de la qua-

lite des pxoduits et tous les produits exportes doivent faire lrobjet drun

certificati. attestant qu'ils sont conformes aux normes etabli-es par la

legislation tunisienne. En ce qui concerne les conserves de ^fruits, d^es

normes techniques sont fixees pour chaque produit. On espere qu!un precede

la. congelation et la dessication pour la reduction^ en poudr'e des

rbuges, pourra etre adapte a la tunisie* Un laboratoire de recherches

sur les produits alimentaires industriels s'.oGcuperait egalement de la

diversification et de 1'amelioration de la Reduction ainsi...que,. de.la...

deteotion.et de la suppression des fraudes. II pourrait egalement servir'

a .la formation d'ingenieurs et de techniciens,. Le co&t en: est estime a

500.000 ot 600,000. dinars environ, dont 200.000 dinars pour les travaux d!e- :

construction, Le personnel pourrait §tre-compose de deux ou trois ingenieurs
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et de 8 a 10 assistants* Les la"boratoires de recherches sur lea. produits

alimentaires sroccuperaient de certains problemes-propres aux differentes

sections de l'industrie, les problemes d'ordre general etant laisses a un

■laboratoire central de recherches* Le laboratoire pour' les■huiles s'inte-

■ resse surtout a I"1 utilisation des produits derives de 1'huiled1olive "et

aux problemes de la productivity

■ ■" Gn-peut se demander si un pays de 4,5 millions d'habitants settlement

ayaht un PUB de moins d'un milliard de dinars (deux milliards de dollars

■des Stats-Unis) peut efficacement s'engager dans des travaux de recherches

las produits alimentaires at dans 'un programme de "developpement assez yaste

pour satisfaire aua: "besoins'de ses principales industries, meme s'il no.

s'agit que de recherches appliquees et partiouliSres,et des. solutions c^elles

suggerentc En 1'etat aotuel des choses, des reoherohes fondamentales et

originales ne sont pas justifiees* .'■ ■

■ ■ II ne semtole pas gu'une analyse du rapport depenses/avantages ait

ete ihcorporee aux propositions d'expansion de la production contenues

dahs le Plan6 La plupart des investissements ont justu'ici un aspect

politique- ou sooial (les logements sont un ton exemple), et les investis-

-sements sont plut&t rareso . . . ■

^ait et produits laitiers .. ■ ■ . ■

...... A l'heure.actuelle, 1'usine de la Societe tunisienne des industrios

laitiires (STIL) a Tunis est la seule usine de traitement du lait frais

du pays. Bile. est. dirigee par un Suisse? Mo Burki. Les chiffres d'expansion

sont les suivants s . ■■■-...■.

TABLEAU T.6 .. .

Lait Lait en Fomftre total Production Consommation
frais. . poudre re- de litres de f de i960 f de I960
(milliers genera lait (milliers . . ■ . .:;.;,
de litres) (milliers ' de litres)

, ■ • de litres) ■ ''" "■■:"v ■"

..2j? 0,6 :,, 3,6 100 ' 10^ l

T,7- ;■■ .. 1»"1 "■■■■■ "- *,8--' •■: ■■ 260" ■ '" :' 247"

8?4 -11,0 . Ll, ■#-.■■. ■■■■■■■ 285 " "" 310 ■■
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En 1964? lor.squ'.il est apparu que la production.de lait fr.ais allait

depasse.r la demande? on a envisage la construction d'une. usine, de fromages

pour 1'utilisation des surplus, de lait=, Le cout etait estime a 6OCUO.OO

dinars* Une societe danoise devait fournir l'equipement et 1!assistance

technique, en deux parties ego-lea :• equipement 300o0OO dinar's et batiments

300.000,

Le fromage pro&uit auraif ete surtout du type Edam (fromage de Hollands).

La production journalifere aura'it ete de quatre tonnes de fromage fournies

par 40o000. litres de lait*. Mais en 1965, la production du lait frais

ayant. ete- inferieure a la dema,nde? un changement de politique s'est impost

et l*on propose maintenant la constraotion echelonnee de cette usine de

fromages,la priorite etant donnee a lfaccroissement de la production dee

produits frais que l'on peut vendre facilement, poiif lesquels on prevoit

1',installation d'eq.uipements supple^ents,ireeo

En' novembre I966 on pouva.it traiter 40e000 litres (ie lait par.. Jour.

(40 tonnes par jours soit 14^000 tonnes pour 350 jours)* Avec le nouveau

materiel cette production passera a 60n000 litres (Janvier.1967)0 Chaque

Jour 20o000 litres de lait serout traites pour la-production de 2.200.

kilogrammes de fromage* Les inTestissements a. ces ameliorations se

repartiront comme suit s

Materiel de traitement du lait % 50oQ00 dinars

Materiel de fabrication du fromage s 50o000 dinars

Batimentss . 50-000 dinars

En. Janvier 19673 on attendait la livraison de deux- machines Tetrapak

pour la fabrication de containers, en carton non-consignes et. on esperait

qu'elles fonctionneraient en aotit 1967o Les boltes en carton sont destinees

au.lait pasteurises le lait sterilise devant e"tre vendu en "bouteille's.

EJn,noyembre 1966? la nouvelle usine de fromages etait presque entierement

eqaipee et 1'pn attendait la livraison imminente. des machines*

... On travaille e-galement a 1'etablisseraent d'un important programme

de ramassage-du lait? avecinstallations frigorifiques et camions.1 On

oommencera pa-r trois centres de ramassage, 1'un a B^Ja, un autre dans, la
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vallee de la Medjerda (El Habibia) et un troisieme a la Soukra> Chaquo

pen-fere reviendr-a a 10o000 dinars,, Le materiel e.st fourni par UAllomagne

aux termes d!un aooord drassistance technique.

On prevoit une augmentation de la production,- sauf dans la region

de la Mdjerda ou il faudrait d!abord ameliorer la qualite du lait. On

espere une augmentation de 3o000 litres par.jour a B«§ja et a La Soukra.

Si oette experience est concluante, on a I1intention de la genera

lises en Tunisie du nordo ' De meme, la fromagerie sera agrandie"' si les

possibilites de developpement sont prometteuses* Le cas echeant,' la

BTIL pourrait traiter jusqu'a 100.000'litres de lait par jour grace a

1'usine actuelles a la fromagerie et au service de ramassage (dont vrai-

semblablement 40,000 litres par jour seraient reserves a la. production

de fromage)c Si alors la demande exige encore une production aoorue,

il faudra agrandir a'organisation dans- son ensemble, Beja est bien trop

loin pour un ramassage satisfaisant. La situation dependra dans une

large mesure du nombre de vaches a lait disponil)le? aussi serait-il pre

ferable de prendre des mesures .pour l!accroissement progressif de l'appro-

visionnement en matieres premieres. On pense que 1!Office d'elevage

jouera un role tres utile dans ce domaine*

D'autres usines ont ete installees en Tunisie, par exemple? il y

a six ans; a Makhtar? a 1!interieur de la region-nord de la.Tunisie du

centre, on s'est efforce d=etablir un ensemble de transformation du lait.

Comme c!est une zone ou les paiurages sont tres maigres,les troupeaux y

sont peu abondants et la population tres clairsemeeH In consequence, la

STIL a decide de farmer l'etablissement et de transporter le materiel a

Sfax.' Dans cette region on pratique deja la culture des legumes a grande

echelle (6,000 produoteurs), on y procede a des essais sur les fourrages,

tels' que la luaerne, mais il faudra recourir a I1irrigation pour distribuer

les grandes quantites d'eau neoossaires* Une partie de ce fourrage sera

utilisee pour-la.'production de lait -"s ohaque producteur recevra deus ou

trois-vaoheso . On'espere qu'une installation etablie a Sfas produira 5*000

;litres:.de lait grace au materiel transfers de Makhtarj l'adjonction d'un

materiel danois perme^tra d'ci,loindre une production .journaliere de 10.000

litres qui pourrait ensuite §tre augment^e.
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■ Dans le oadre du programme general relatif a 1'Industrie i

de. nouveaux investissements de capitaux seron-fe certainement 'recjuis avant

.1985. II est difficile de preVoir en detail quelles seront les posslbi-

lite"s et la demande futures*

La rentabilite est bonne pour les produits frais* Le lait "brut

" s'achete a 55 millimes le litre* La fabrication du lait cone riire ost

moins rentable« -■■■■■"■ ■ ■ -■■ ■ '. -■ ■

Sn dernier ressortj o'eat de la politiq^ue gouverneraentale que

iiependra I'a'venir de I'industrxe laitiere paroe qu'elle aura >_eaoin; quron

I1aide financierement pour la production et la distribution.

La oonsommation locale restera limited, mais. les exportations pour-

ront oonstituer un autre debouche si les prix a la production realises a

Tunis le permetient. , . . ■

L'usine de Tunis:,manipule egalement 6.00 tonnes de "beurre par'an

(principalement ,du beurre des Etats<"4Jnis, imports et reroballe") et &G0

tonnes de fromage.

En 1964) avant la devaluation du dinar, le fromage se vendait 600'

milXimes le kilogramme alors*1 que le prix de revient de la STIL s^elevait

a 819 milliemes. A l'epoqu.e? pour un prix de 48 millimes le litre de lait,

la roatiere premiere etait de 528 millimes pour un kilo de fromago Edam,

En novombre 1966, le lait ooutait 55 millimes le litre, oe qui, areo

1'augmentation tie 20 a 25 pour 100 des autres frais^ entralnait un sup

plement de 166 millimas par kilogramme. A lrheure aotuelle, le prix de

revient du' fromage est d'au moins 1,000 millimes . le kilogramme, pe qui

no perme-fc pas uhe bonne rentabilite : les fromages en provenance do ..

■Holiaiide: e'lt de France coutent maintenant 665 millimes . le Kilogramme.

Si l!on oompte 13 grammes de beurre par litre de lait, le prix de

revient d'uri kilogramme de beurre est de 819 millimes aveo les frais de,

'fabrication*

: Les oouts assea eleves constates en Tunisie sont dus S,- l'echeile

limi.tee des operations d1 approvisionnement en produits frais^ Letraite-

ment du lait, comprenant la matiere premiere, la main-d'oeuvre, le
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yaourts), l'etnballag©,; les.-instaUations de maturation,

_.Mqn;.tous.les produit.s laitiers^t vpas .seulement. le \lait,■pasteurise, Men

qu'il constitue la plus grande partie de. la. production)., .; :( ...... ,ii.:

.. ■:s^;la STIL pouvait doubler..s.a-.production les •prix.de revient seraient

raoinseleves. Leg economies.aji^elle.,a .:pu.-real,iser; :ew 1964-65-grade a

1'augmentation de sa production ont ete annulees par )la depracisiiion du

dinar en 1965 en depit d'uu accroiasement de production de 10,000litres par

^° i La;"raiSOn.en est ^%c^>*lGment .^ue;^es les matieres.premieres,
a' 1'exception du lait, et: le materiel doivent etre im^ortes. oommej;Ear exemple,

les prod*uits ocimiques tels que la soude caustique et les compositions a

■ base ..dlammoniaque, ■ ■ ■ " •'. . '-■' - ■--:;■■■• : "■ " ■;-; *-" ■ r- •'-■'• ■ ': ■

Une''enquete a ete menee recemment avec I1 aide de la police. j>ar la

STIL sur la production nationale de lait. Compte tenu de nombreuses

. erreurs.^'■estimations, on est arrivg an chiffre' de i0.000Liitres de lait

■brut vei£ug::pifr ■j.our.-par' des mar'tfiiands ambulants, pour 42.000 litres vendua

par la STIL«

■ ■-:. - ie ^prix ,du lait brut n'a cesse d'au^enter. En 1961, il etait de

-42 millimes.. le litre.:- Le Gbuvernement a alors-demande 'i' la sfei: de

.. l^'aclieter a.^Otrailliines^ -l-'annee'derniere' il' 'coutait' ■^■miiiimes alors

.;qu'auoune augtnMtation ne perm-ettait-de compenser les depehsesV

■"■^^Ploi'd'e'cbntainers Tetrapak augmentera.le priz. de...xevient;-du

ylitre-ae lait "de^^a^ miliimes,_ raais le prix de .Tente.n'en sera,pas aug-
■mente.'il ne serait paj' difficile d'eliminer les marchands.ambulants, mais

la STIL estime que la conourrence doit se developper librement et qu'il

nrest pas soiihai^able que le Gfouvernement decide de mesurej? draconiennes

*q.u'il entralneraient"la 'fermeture' des entreprises privees.

actuelle, 'le marohand ambulant reyend .son. lait ,10,:millimes

le "litre alors que la STIL le vend 72 millimes au detail .et. fl miUimes

en gros. Le lait du marchand ambulant est de mauvaise qualite et etendu

^Ii^ coats-eat des microbes- e"f"il" '6st^ilo^||;d»aia;eiiyde ^rmique pour

On peut;s6uvent le" coVstater);;"Le ^arcSaand^ambulant
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continue de yendre a 16 heures le lait trait le matin .a 4 Jieur.es. alors- qu'il

a atteint un haut degre d'acidite (le coefficient d'acidite maximum .......

tolere par la STIL est pH 6,4), Le fromage reste un aliment de luxe au-

desTsus du' pbuvoir d'aoiiat' du travailleur ayant un revenu moyen annuel de

10 ctiziars.

La production de boites de yaourt de 125 millilitres est passee

de 2,8 millions en i960 a 10 millions, en 1966, . , -

; -."■■En. feyrier 19.66, on envisageait 386.000 dinars d'investissement pour

l^'agrandissement de la STIL, dont 235.000 dinars d'equipement*

En Tunisiej la seule autre entreprise importance pour les produits

la;itiers. est. la Societe tunisienne de la laiterie et du froraage

(SOyULAIFROM). a Mateur,: Slle est dirigee par.un Fran9ais? M. Vial,■• et ■

etait a. l'.origine une filiale de la Compagnie frangaise du Roquefort. La

Societe a, ete creee il y; a 20 ans et 1'usine construite il y> a 14 ans* '

EllS; avait ete; tout d'abord prevue pour la; production de fromage persille,

mais les evenements politiques ont entraine certaines modifications et

elle est deyenue une sooiete .autonome* Sa production est exportee prin-

cipalement:; vers les. autres,, pays^d'Afriq^ue du nordg 1'annee dernie"re les

exportations vers la Jrance ont ete minimes.: , lux termes des accords do

la Gomtaunaute eoonomique eurpp6enne? les pro.duits laitiers ;Sont, taxes 0.0

. qui fa|it que les produits tuni si ens ne sont pas concurrentiels sur le

marche frahccais* A l'heure actuelle, la Compagnie cherOhe "surtout a ■

deyelolpper: ses exportations vers le Maroc et l!Algerie et a faire.aug-■; :_

menter; la oonsommation en Tunisie. En consequence, la Societe, a elargi

la ,gamm;e de ses produits et en plus du fromage.genre Roquefort elle

product du casacavallej qui ressemble au produit italien "oaciooayallo",

alii'si Tqu:|un iromage blanc semblable au froraage bulgare et un fromage

bla;h'ordinaire que 1'on yend a Tuniso Tous oes fromages. sont a base de

lait de brebisc

Depuis que 1'Etat a pris los exploitations a sa charge, les trou

peaux oni diminue» Precedemment, tous les producteurs etaient: des oolons

frangais ou Italiens, A l'heure aotuelle, les producteurs sont soit l!Btat
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lui-raeme soit des particuliers tunisiens auxquels s'ajoutent deux:

Algeriens? ces derniers doiveiit rester une annee encore1 seulement eh :

Tunisis puis ils: retournerout en'Algerie* " . '

Au cours des, quatre dernieres annees? l'usine de Roquefort a.du"

soutenir la concurrenoe des producteurs tunisiens qui achetaient. du lait

de brebis pour le transformer, en fromagesdu type italien et en fromages

aigres* La concurrence a diminue ere tie annee et la STILL espere pouvoir

ramasser 600,000 litres de' lait pour en faire 120 tonnes de"fromage qu'elle

vendra au: details Sn 1965 et 1964? .les chiffres 6faient.de 537-000 et

389.00O litresj respeotivemento ■■ _ ■ -. ■ : . . . ■

. Le prix-des fromages depend de la variete, Le fromage .genre

Roquefort (qui exige 4?5 litres de lait. pour un kilogramme de fromage).

ooute, 823 millimes le kilogramme, au depart de l'usine? taxes comprises,,

le "casacavalle" (5 litres pour un-kilogramme) 880 millimess -Is fromage-

oriental (335 litres pour un kilogramme)? 592 millimes'.et le fromage;-- ;

frais de Mateur (3?4 litres pour un kilogramme). 548 millimes, .Le- lait.

coute 61 millimes le litre* ■ ... .... ; - ....

■■■ ■■'-. Le ramassage du lait en bidons est effeotue par les camions de la

dompagni-e. -■ Sept vehicules oiroulent dans un rayon de 35 kilometres. ■"'

De:ux!' rama'ssage sont faits ohaque joux chez 110 produoteurs groupant '

environ 10,000 brebis. La oampagne va de la fin nomvembre au' milieu du'

mois de "juin.- Apr'§s cette date la temperature est trop elevee' ef le lait

s'aigrit- avant qu'on n:tait pu I1 utilises Comme le lait ii'est pas' pasteu

rise- avant ■llemploiy il doit e"ti?e de premiere qualitS. " ...,:.-.--,-

Le fromage genre Roquefort at le oasaoavalle sont vendus au detail

a 1,10 dinar environ le kilogrammeo L1expansion des operations n'entral-

her'ait qurune faible reduction du prix« Les principaux elements du prix

sont le lait, et les produits importes'tels que l'essences les enaymes

d'estomaos de veau? etce Les penicilliura provient de Roquefort) la licence

et les procedes de fabrication egalement,

"' Au cours d'une periode de lactation de 120 jours? un brebis peut

dormer 100 litres de lait, crest-a~dire'entre 0,8 et un litre par jour,

C'etait la producinc^ oouxanie a'l'epoque de la France, mais en raison de
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oarenoes dans la g&stion eJo 1!alimentation le rendemeat est tombe a

.Oj.2 litre, environ par jour. L'importation de moutons australiehs pourrait

permettre I1amelioration du rendement mais il est bon de noter que les

Francais. avaient, reussi c;, obtenir de 1'espece sicilienne elevee en Tunisie

de bien.meilleurs-rendements qu'a l'heure actuellea. - '

■ Une ferine pilote a ete recemnient installee avec le soutien.de la

!S1"IL pour effectuer des essais en vue de cUmontrer les bons resultats que

peut entralner l'application de methodes de gestion et d'alimentation

ra-fcionnelies. Cependant? ii est certain que si des usines semblalples a

celle de Mateur etaient installees aiileurs il serait difficile de

trouver des de"bouches? d'obtenir de Roquefort ses procedes ds fabrication.

On envisage pour cette ann^e la oreation,drune-nouvelle.section de produc

tion de froma^e fondu dont 300 tonnes s.ont importees annuellement-a

Tunis« On espere de ramasser plus .de -lait, et ,produire ..chaque ann&e. ;J-50

tonnes de ce fromage* L'equipement est attendu de France et les ..debouches

semblent prometteurs. Ce fromage eera plus cher que le produit ordinaire,

raais il sera vendu pai^1 petites portions de 30 grammes pour en faoiliter

Ce fromage serait moins cher s'il n'etait pas si lourdement taxe,

Les taxes a la production et a la consommation representent 36 pour

100 du.pr^ de revisnt pour le fromage bleu ei; le casacavalle, A oes

taxes s'ajoutent egalemant les charges socialeso Les prix seraient encore

diminu^s. si le product&ur eliminait las Intermediaires en assurant sa propre

distribution,, '

la TQirb-e-&n-gros,-1& marge-bsheficiaire est de"l'fordre "de 80

milli-mes par kilogramme* Le prix de detail est superieur'au prii'de

gros d'environ 100-110 milli^es" par kilogramme,,

Le benefice du producteur est fixe a 65 millimes le kilogramme

pour'le fromage bleu et 67 millines le kilogramme pour le.casacavalle.

L'usine emploie 20 travailleors. Les depenses dfe^uipement sesont

elevees a 135-000 dinars, Le oout des materiaux importes e!st eleve? par

-exempley-"-une bdlfe' en bois prevue pour oontenir six fromages coute 40 mil-

limes en Tunisie alors qu'elle ne Cotite qua 28 milliaes en Rcance0 Le
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procede de fabrication estle suivant. s le lait est brasse", transfere dans

un echangeur de ohaleur, le ferment set ajoute? la caiilebotte est■laiesee

en cuve pendant six jours et retournee regulierement. tous les deux jours

afin que le petit lait exsude, Elle est ensuite conservee pendant trois

mpis dans des locaux maintenus % une temperature oonstante de neuf degres

oentigrades et a un indice rH de 90 pour 100 (conditions senfblables a

oelles des oaves de Roquefort)o Le froraage^est ensuite mis en .reserve

pendant une annee dans des locaux ou la temperature est maintenue %, deux

degres oentigrades. La lenteur de la fermentation entraine des frais, de

m§me que la necessite de retourner chaque fromage regulierement et

fr^quemment, . .

Les perspectives decennales pr^voient une augmentation du oheptel

("bovina et ovine) voir le ohapitre sur la viande ci-apres) ce q.ui entral-

nerayen 1971j l'augmentation de la production de lait et de viande sui-

vante :

TABLSATJ T. 7

Kord Centre et Sud

Lait Viande Lait Viande.
(milliers (milliers de (milliers (miliiers de
de litres) tonnes de litres)\; tonnes;)

animaux sur animaux sur

■. pied -- :• , ,/pied

Lait,d.e yaohes

Bovins divers

Viande de "bovins

Total""

Lait"de brebis

Viande^ d'ovins

Total, ovins ■;■-■.'■

87,5 .

160 ■ ■

—

247?5

10

—

10

33

33

_

15

15

2,2 0.2

10
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Las perspectives prevoient egalement une augmentation de 40 pour

100 des approvisionnements en fourrage ©ntre 1958 et 197 !•

En plus du probleme de l'accroissement de la quantite totale de

lait produit.se pose celui de la quality, qui coraporte 1'elimination

maladies du betail, la creation 4e centres de ramassage equipes d1instal

lations frigorifiqu.es et de camions frigorifiques pour le transport du

lait jusqu'aux usines de traitement. Si les plans resumes ci-dessue sont

respeoie's et pris oomme "base du developpement a venir,on aura de plus en

plus"besoin d'usines de traitement du lait apres 1970* . , . :

II faudrait que les installations de pasteurisation de Tunis soient

.agrandies afin tjue la totalite de 1'approTisionnement en lait puisse §tre

pasteuris4» II faudrait que les autres grandes villes, telles que Sfax,

Sousse et Bizerte disposent d'usines de pasteurisation et de traitement

du lait. II faudra se proaurer des oapitauz pour oes agrandissements et

s'ooouper de la formation dfun personnel de gestion et de travailleurs

des que possible. En outre, des mesures doivent §tre prises pour I1amelio

ration du cheptel tant ennOEibre tju'eii qualite.1

I)es moyens de ramassage et d'emmagasinage deyront aussi §tre prevus

en fonction de l'approvisionnement et de la oapaoite de production.

Dans un pays aussi peu etendu que la Tunisie, ou d'enormes prpgres, en

matiere de traitement du lait ont deja ete realises dans la capitale,

une legislation rendant obligatoire la pasteurisation dans les villes et

prevoyanjfc le contrftle de la distribution pour en! assurer:la salubrite doit

§tre mis^ en vigueur, plus t6t que dans certainsautres pays de la sous-
region, .

:■■■.: Ence qui concerne le lait de brebis, on doit s'efforcer d'ameliorer

les ewvioes de famassages afin d'eviter les pertes qui se produisent a

lT>eure actuelle et utiliser lelait ainsi recupdrl a la fabrication d'une

var.iete de f^pmage economiqu©, . :
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Viandea. ..; ■■ -i ,•..-" ;■ • ." ' -. " ; .

Ainsi qu'on 1'a d6ja indique", line recerite enque"te sur les rations

alimentaires^a demontre que la ration alimentaire moyenne du tunisien

,manquait de proteinese . . •: ! - ■

A 1'b.eure actuelle, la consommation de viande est d1 environ 20

grammes par jour par habitant, y corapris la volaille et.les lapins, .Ainsi

■qu'il ressort du tableau figurant au debut de ce ohapitre la viancie eat

I1 aliment lei plus 'cher et oelui qui greve le plus le budget moyen des

menages. Pour une" population de 4,5 millions d'habitants, la consomma

tion totale de viande pour la Tunisie est done de 33i::90Q.;ifQrine^^nviron

par an. . ■_ . .. . . . ■-.:...■■'■

r. Pour le oh«ptel, les chiffres d'onaes pour 1959/60 sont lea suivants s

■■-"■■■■ -1 ■ ■ ■ 'Bovins ' ' "'''''■■■•■ 620,000 ' ' \~J*'^""

•■'■" -■■ Ovins ; ~f -' 3V96O.OOO ['.'""

: ' ':': "'' -Caprins ■'• ' '' 85'6". 000 ' . .

: "'-'■■' """ Dromadaires 1703000

Selon les perspeotives, decennales, ,en 19-71? il. y aurait 395.-PQO. .

t^tes de bovins de plus (oontre 6206000 indique oi-dessus pour 1959/60),

dont IO5.OOO seront de jeunes animaux, et 6 millions d1ovins dont 2 mil

lions- de- jeunes animauz, Des investis'sements de 69,5 millions de -dinars

seronlineoossaires* H ; .... - -

La production de viande. esoomptee^ppur; 1971 serait la; ©uivante 1...

(voir Tableau T*.7. sur la produotipn de.^Uit et viande).. 33.000 ;tonnes-:,<le

viande de boeuf (poids vif) et 25?OOO tonnes de viande. ae.;.moutoar dont.:, ?

10.000 tonnes proviendraient des zones du centre et du sud, .-: ; v.

A oe niveau?.la production: ne.permfttra pas-le^fonctionnement d'une

Industrie de preparation de la viande tr&p importance, g, lJ.eioeptiph ■

d1 abattoirs, dr installations frigorifiques.et.de :servioes ,de. transports. .

Au cours des oinq dernieres annees, la,>W3f a dffectue'des enqiie^t^s

pour savoir si,a longue echeanoe-il serait possible d'aboutir a une

meilleure utilisation de la zone du centre de la Tunisie (qui, selon les
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conceptions australiennes serait considere comme desertictue)o Une

exploitation experimentale de BOO hectaros a. ete installee dans un

seoteur oil la densite de la population etait d!une personne pour 3 Heotares

et ou.il y avait en moyer.no trois ou quatre moutons a, 1'hectare* La plu—

viosite est tres variables* elle peut aiteindre 15 centimetres en hiver?

et I1influence du microolimat peu~!; -3tre importante* Sn 196"5? il 7 a e^

4 centimetres de pluie en deoera"broP ce q_ui etait trop tard pom? le betaile

Lorsque les pluies sont en retard^ les moutons doivent etre emmenes vers

le nord par un voyage de deux nemaines j au cours duquel ils perdent du

poids et ensuite ramenesc Cette incertitude rend 'les ohoses diffioilesy

Une petite partie de I1exploitation experimentale est irriguee grace a

un puits quiproduit un million de mitres cubes d'eau par an*1 Si oe puita

etait utilise correotement? c'est-a-dire de fa90n continue, la produc

tion pourrait :§tre accrue^ D'autres puits pourraient ^-bre oreus^s? mais

pour .I1 instant les possiMlites d'approvisionnement en eau ne. sonfi pas

utilisees au maximum,, Si l!eau etait rationnellement utilises, la produc

tion pourrait ^tre accrue z pax 3xemple? on pourrait irriguer une super-

fioie de 200000 hectares but laquelle travailleraient 50 personnes,.a l^ec-

tare? ce q_ui permettrait de faire face a lraocroisseraent de la-population,

laq,uelle, selon los estimations atteindra un million en 1985 dans la

aone du pontre«

. . .L'arrosags est onereuxP m§me pour une exploitation de seulement 20

ou. 40 hebtaresn Un kilogramme de fourrage obtenu par irrigation coute

deux fois plus ■. chez1 q_u'un kilogramme d'orge (10 millimes)». En conse-

q_uence? il serait plus economique d'utiliser l'eau pour des cultures plus

interessantes qu.e l'herbe a moutonQ

La|politique du Gouvernement en matiere de produits alimentaires est

d'ameliorer'les produits manufactures pour pouvoir les exporter afin

d!ol3tenirdeB devises qui permettront d'acheter du materiel, au lien de se

"border^ aiix1'produits alimentaJjres "neoessaires a la consommation interieure,

La:viande est vendue 650 milliiiiea le kilogramme alors qu'un ouvrier agri-

oole gagne entre 385 et 400 miilic>es par jour (soit 10 dinars:par mois)

et qurune famille est en moyenne constituee de cinq personnes* II en results

qu'une grande partie du revenu est depense'ft pour la
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Bien q_u'au couts des cinq dernierea annees la #40 ait demontre qu'il

n'etait pas rentable de produirs-.de la .viande lorsque .le fourrage depend

des pluiesj.on a I1 intention de faire des essais dans le nord (ou la

pluviositS est.de "50 centimetres) pour savoir si une rentabilite/'quel.-

conque etait possible* La culture de 1'araohide.serait possible:en-

Tunisie du centre mais sans grande utilite. psree que les recoltes ne "

pourraient servir qu'a 1!extraction de l'huile, alors que les T-unisiens

preferent lexn? propre huile d

II serait sans doute possible d'aocrottre la production do viande

dans cette region mais la seleotion d'espeoes appropriees prend "beauooup

de tempsd D*autre part?.des directeurs do ferme doivent §tre formes oe

.;.qu.i exige .egalement beauooup de temps parce qu'il ne s'agit pas d'une

formation theorique qui s'acquiert a l'ecole? il y faut la pratique reelle

de la gesti.on d'une exploitation^

De plus, I'aboutissement dcs efforts ne depend pas settlement du sol

et de la gestion? mais egalement du faoteur humain? et pour aocroitre la

production .11 faut uh certain element de determination qui n'est pas par-

tiouli&rement spontane en: Afriqueo

.En attendant les resultats des enqueues en oours, qui seront dispo-

.nibles dans cinq-ans. a peu presr il vaut mieux ne pas trop presumer des

possibilites de developpement des industries de preparation de la viande

en- Tunisie c ' ■ ■ ;,

Poiesons et

La Tunisie, comme l'Alggrie.et la Libye, depend pour, la p$ohe de la

Mediterranee qui n'est pas aussi riohe que l'Atlantique, . Cependant, ,-il

est certain que la production est dans ce domaine bien inferieure. % -.oelle

d'autres pays mediterranee^So . II y a souvent en hiver penurie de poissons

'en raison du faible tonnage des bateaux utilises et du mauvais temps du

aux vents d'ouest predominantst. _ . .
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■ LrOffice national dss p&ches a la responsa-'biiite: de la -commerciali

sation.d.e. toute la production^ aussi.bien des p^cheries privees que.1 du

secteur des cooperatives* ,. ■ .' ■ ■ ■.."■." ■"■-■■"•

Les prix' sont fixes par aooord entre tousles producteurs et

l'Office national des peohes (qui est: lui me"me producteur) d'apres les

recommandations des comites regionaux des huit regions oil sont represented

les pe"cheurs .et.les oonsomma'teursj oes comites sont.presides par les

:-gouverneurs de regions* Us deoident des:prix de gros^efde 'detail1. Le

prix de. gros correspond a 80 pour 100 du prix de detail, oe q.ui est consi-

dere oomme un .taux satisfaisant par comparaison a d'autres pays. Depen

dant, d'apres les chiffres1 de la FAO reproduits precedemmentj la diffe

rence entre les deux prix est de 104 pour 100« L1 Office .national,;.des

p^ches fixe egalement les prix de detail pour les regions, de l'int.erieur

du payo;. oe q^ui eat une politigue commeroiale plus large que.,ne le'souhai—

teraient les intermediaires. La dxstrilDution est organi&eo-s ily a main-

tenant 150 points ds vente pour le poisson, y compris les .marches\munici-

paux et trois points de vente a l'etranger - Italie, :5xanGe;.et.Alg^rie.

Des relations oommerciales existent egalement avec la Suisse, la Li"bye,

les Pays-£as e:tv'l£f Greoe 'qui re9Oivent par air du poisson frais congel^,

Les quahtltSe1 ^ebKeos conb de I'ordre de 30*000 tonnes par ^an, l1ann.€e

-1966 ayant ete ex'oeptionnellement "bonhej 6,000 tonnes de sardines, et autros

poissons "bleus ont' ete mises en conserve/ do'ht 1.500'tonnes'pnt ete exportees

Les exportations de poissons? y oompris les eponge.Sj ,ae. sont .eUevees

a un million.de dinars environ,, Des plans existent pour, la creation'de

nouveaui points de ventea 1'interieur du pays afin de vendre 2.000 tonnes

supplemehtlaire's lesq_uelless en 1'absence d 'autres debouches, sont a

1'i.eure aojtuelle1 utilisees pour la fabrication defarine.de poissons.

Cinquante nouveaux points de vente eguipes dfinstallations frigorifiq.ues

seront' install^s afin de desservir les petits villages^ . 3n l9^7?;. il y

■aura pour la Tuiiisiey-^OO points de vente de poissons* ' . ■ , " ;

. ■ ■■ ■>■■'-. ■ ■ ■•--■■ ■ ■ ■ ■ ■. - ■ . . •-■.■■

Les prix du poisson varient de 10 millimes a un dinar le.:kil0grammej

mais ils se situent principalement. aux environs de-.200. et, 300 m.illimeQ« Les

sardxuos ne coutent parfois gue 50 millimes le kilogramme et en moyenne
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0:,i 100-;millim-8B*' Seulement quatre especes de poissons depassent

milliiQQs..-le-..kilogramme.(dont la dofade, le loup et les creates)

Pour la plupart des especes les prix de detail vont de 100% aoe

(le ohxffxe.mpyen donne\par.la FAO es.t de 395 miHio«a)i ■ Le .poisson en
conserve, oolite entre 60.et 65 millimas par bolte (pour; les sardines).

.*-: -.■•.- Pour la distribution du poisson frais il y a 60 camions"Vt oamion-

nettes, certaines-ecLuipees de panneaux isoiahts, d'autres d(un systime

de refrigeration pour le transport a basses temperatures. ;jL'azote liquide

est,conSidere:Gomme un moyen economise pour le transport a une tempera-

;ture.de: 20 degres centigrades. : '■: ■■ ": ■■' - - ■ ■- :":^

Pourabcroitfe la production on ores de nouveaux ports et'on ame-

liore les"installations existantesj on espere qu'en 1970 les quantites

:pe6h^es a^uront atteint 40,000 tonnes. Par exemple, la zone de Kalibia,

■au Cap B6n? n'a-pas encore ete exploitee parce".qu'il n'y avait pas de

ports ■'•! on a sond^ la prOfondeur de 1'eau et des etudes ont permis ^e

dlteotei* des possibility considerables pour la pSohe au chalut de pois-

sons blanbs -et-de poissons bleus0 ■"-■■■

Le port, qui vient d'gtre terming pourra.abriter dix -ojaa-lutiexs et

dix autres petits bateaux de pgc.he, ; Les moye-ns pourraient permettre en

196S depeoher 1.000 tonnes de .poissous Dlanoe (dont la.- production .est a

I'heure actuelle nulls). £lus l,000.;.tonnes de poissons bleus, contxe. 600

tonnes pechees par les petits bateaux jusqu'a present. La p§che cCtiere

des petits bateaux'pourrait egalement augmenter et passer de'450 tonnes

a^1.200 tonnes par an et les quantites'totales de 1.260 tonnesa 3.550 tonnes,

PrSs de la.frontiere algerienne,.;sera:ameliore

recoir deS; chalutiersB .. On;esp^re.; ainsi . g.u'epa968:.la;.p.Sohe:.y-pro-

;nf?,7, de p0^SSOnV.PlUS:--500: tonnes :-pour-les .petitB. bateaux _
'aiorsqu'elle est maintenant.de 10 tonnes., settlement. - et. :25O, tonnes pour
"Ik piche""c6tiere' (pour; 100 .tonnes; £ :"l:We aotuqlle). . On Manque, de .ren-
seignements sur les possibilites.de la; partie sud de la cSte. II est

probable qu'elles sont! tr'es ribhes "puisque en mai' et juin les bateaux

dtli ■viennent"pg6h.er;l"a"proxiEn:iteV" *'''''' ;'" ' " ' "
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Des travaux de.. recherches oiat commence en V)66, la p§che aux -poie-

sons bleus etant le premier objectif. On pense que dans lea dsus:-.pro—:

chaines annees on aura situe ,les zones de chalutage. Yalables* . On etudie

la possibilite d'installer un. port .a Sardis dans I'll© Djerda. On ,:eap^re

pouvoir y construire une usine pour le traitement des poissons &le.us.«,; . II

y a pour Gates un projet cpncernant un nouveau petit port .de p^oiie et... .

I1 amelioration du port ex;is.tant» , ... .... ...

; • Kalibia est opnstruit en collaboration aveo la SuSde. Pour.les

autres ports on ne salt pas encore quelles mesures seront !

Geperidantj on prevoit que ..la plus grande* augmentation'de ^production

proviendra de.s ports de la region de Eizerte, Les. chiffre's^seraient 'res

suivants- (en tonnes de poisson) :

1966 Total 1968 Total

Chalutage

.... 400

Petite "

bateaux

de pSche

150

Poissons Chalutage

1.430

Petits

"bateaux

de pi

1.800

Poissons

■■■■■-6;

On oorapte quTen 1968 les quantites pechees auront: attein;t ;3

tonnes pour s'elever a 48.010 tonnes ayant l^flj derniere;ann^e dos pers

pectives deoennales, A Kalibia, une ecole de p§cke a ete. ourerte.pour.

lrinitiation des interesses a 1'emploidu materiel moderne>

,_-. . ,., On esp^re disposer au gouts des quatre annees'a venir de bateaiis "

plus nombreux et plus grands, lesquels, utilises-de fagon fationhelle^:auront

une rentabilite plus elevee, oe qui permettra d.1 augmenter; la production

qui se situe a: un niveau plut&t bas par rapport, a. celles de5.;autres pays

mediterraneans. La FAO a fourni une .aide precieuse en etablis|sant ^es- ■

cartes de p§che pour le nord et l'est. . . , , ......

L*objectif est de fournir dix nouveaux chaluts ehaque. ;anii6& pour les

quatre annees allant de 1965 a 1968; par ce moyen oa espere.approttro la-

production totaie de 5.000 tonnes par an, Ces chaluts proyieanent de1 ■• ■
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Yougbslavie (binq. ont deja ete livres), duCanada, d'Espagne et 'da France,

Dix autres ont ete comraandes* "■"■■:• '■■'■■

., ■ £a transformation du poisson pose d'importants probleraes. A 1'heure

actuelle, 18 conserveries, e"auipe>s d'.un materiel aroha3!que ont un rende-

inent mediocre, On s'effbrce main-tenant de les regrouper en quatre ou

cinq, usines ay-ant chaoune une oapaoite de 40 a 50 tonnes par'3our. 0n! I

se propose de moderniser oes installations et d'aoor'oltre ieur production

annuelle qui passera de 3.000 a 6>000 tonnes pour les poissons "bleus et

de 500 a 1.600 tonnes pour le thon,

- .. Les ohiffres ci-apres revelent que la production de conserves, de

poissens bleiia a1 a pas augmente au cours des huit dernieres annees s

^^ ' 1964

. ' -. Sardines.-et sardinelles- 3.910 1*8-62

- Thohet "petit thon'K 556 !i.v900

.;. ,. \t ;V'-:; ■ :'■",■.:'■ ' ■ . ■: ■ 4.466. ■ 3.762" ■ . ■"

Ces usines disposent d'un equipement trop important par rapport a

I'approvisionnemenljdisponible*" On envisage'de remedier a oette situa-

Les investissements prevus ooncernent une oonserverie de poissons

l, Bizerte, pour.le Golfe de Bizerte et la zone a.e a?a"baroa,..dfune

oapacite aournaUere de 10 tonnes, dpnt le ootit est ©value a 50.000' .

dinars (gar.antis par iVOffice national des-piches) j egalement une o.6n~

serverie de' ^-oxi. a. Gabes, sous lea ■ auspices/des autorit€s locales^' qui' :■.

regroupera les entreprises artisanales de mise en conserve de Gabes et de

Bjet'ba. : Slle sera d'une oapaoite journaliere de 10 & 15 tonnes et ezigera

un ■investissement de 50-000; dinars. ■ '■'.■■.■:■

En plus; des conserves.de sardines^ sardinelles et, thon,. on; pensex^pou-

voir produire des conserves de Q^evettes, de oalfflars (poulpes), :de-; : ,■

opustao^s, de maquereaux et d'lanchois* Le probleme est de savoir si,:oes

operations seront rentables*

. ' On 9nviaage;egalement, pour 1967, la-production de boltes de conserve

de poissons de cinq, et 10 kilogrammes, qui permettra aux oantines scolaires

et a I'armee, comme aux services d'assistance sociale, de disposer d!un
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aliment a ton marche. Des essais de consonunation effectue"s en 1966 ont

.d.onne de tons resultats. On espj&re .que. les .conserves, de poissons a

1'hull© drolive dans des containers de cette contenanOe ne couteront que

I5.O ou 25O millimes le kilogramme. Ce proc.ede" serait particulierement pre-

oieux dans le oas des poissons qu'on ne peut aisement mettre dans de

petites boltes (telles la soxslle), mais dont la ohaxr est bonne*

II existait dans le sud une petite Industrie de sechage au soleil

du poisson suspendu a des.fils de fer galvanise ? elle. fournis'sait entre

300. et 400 tonnes de poissons seohes par an. La production a eie interrompue

en raison du prix de revient trop eleve. Ce procede etait "bon pour, les

sardines, sauf lorsqu'elles etadent trop grasses. . ' -. .

Le financement des projets indiques oi-dessus pour le develbppe-

ment de 1'Industrie des p§che;st sera assure en partie grice a des ressouroes

deja existantes plus des pr§ts de la Yougoslavie, de la Republique demo-

cratique allemande et de "banctues tunisiennes. La seule contribution de

l'Etat est un apport.de 6 millions de dinars par 1fintermediaire de la

Banque de d.evelopperaent. II faudrait 6.000 nouveaux bateaux de-petit

tonnage pour remplacer la flotte actuelle dont certains elements- sont tree

vieuz et encore a. voile. On envisage de les remplaoer par des bateaux en

mati&re plajBtique et d'en reduire: le norabre. Equipes de moteur^oes bateaux

.permettraient d'acoroltre les quantites de. poissons qu'ils peuvent p^cher

("poisson de luxe"). . .

On espere egalement ameliorer le niveau de vie des pgcheurs'et

fournir a la population un meilleur approvisionnement en poissons.

POu^.Ia fabrication de la. farine de poissons 11 y a trols usines qui

produisent.:par an de 600 a l,-000 tonnes de farine - (Tunis, Monastir.. et

Mahdia) - elles utilisent les poissons de qualite inferieure qui sont

invendables* ,.La farine est en grande partie vendue sur le marche local

pour la nourriture du betail. La production augmentera, oar le develop-

pement de la peche laissera des dechets en plus grandes; quantites. On

indique que l'usine de Tunis desservira' le nord du pays, le centre et le

sud pouvant Stre approvisionnes par une autre usine*"' '
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Selon d*autres indications, les trois unites.de fabrication seront

modernisees afin d'assurer une meilleure utilisation de la matiere. pre

miere au nord et au Gap Bon, l'investissement requis s'elevant % .20.000

dinars. La construction de nouyelles usines n'est pas indispensable, car

celles qui existent a l'heure actuelle peuvent produire au total.2e000

tonnes par an*, . .... ;

Un xnvestisseraent supplementaire de 6 millions de dinars sera neces-

saire pour. 1!acquisition de 4o000 petits bateaux, en matiere plastique

(le reste etant subventionne par.les ressources existantes) et l.e remplace-

ment de 500 autres bateaux par an, C'est-a-dire que pour le .plan quadrien-

nalyil en faudra 6.000 en tout, dans les proportions suivantes s 3*000 de

6,5 metres de long, 2*000 de 8 metres et 1,000 de 10 metres e"quipe*s de

motours de 13,31 et 80 CV respeotivement-1. '

Les plans ont fait l'objet d'.une annee d'e-cudes et certains-bateaux

sont deja construits et actuellement a l'essai et l'on s':efforco d'y

interesser les p^cheurs0 Si l'on oompte les 10 nouveaux chalutiers

prevus chaque annee de 1965 a 1968, il faudra 50 nouveaux bateaux ayant

1971* Des usines pour la fabrication de la glace sont envisagees dans lee

provinoes de Medenine (2,5 tonnes :par jour) en I966, Gabes (4,5 tonnes

par jour) en 1967 et Sousse (10 tonnes par Jour) en 1968* Les ihvestis-

sements projetes pour toutes ces ameliorations, annee. par annee, se

rgpartissent comme suit (en milliers de dinars) s

TABLEAU T,8

1965

1966 ""'"' '""■■ '

1967 ■;'■■ '"■

1968 ■;■'

Total^

Total

566,55:

. 536,85

: 554,3..

'573,3

2^231

Fonds tunisiens

229,5 ...

, .' .,. 223,5, .

■"■■■■J '910,7 ;' ■■"

Fonds etrangers .

325,35

: 320,35.

348,8 . .

1.320,3
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Des plans son-t e"galement a'I'-etude .poiar l'emploi d^instaliatibns frigo-

rifiques du type Ql'oxry pom?.:la■ pSohe a la\sax&ine dans-lrOcean atlanti-

que oe qui permettrait; aux conserTeries de fonotionner'toute-1'annee.

Deux; navires-usin-es de 45^ tonnes-ohacu&yequipes-'d'1 Installations frigo-

rifiques sont envisages* LaRepublique de*mocratique allemarxde' et la

Yougoslavie les construiraient et seraient reglees sur les prodaiits de

la p^

fieooaiBandation

Les diverses mesures en oouxs et les: plans..&,.. 1.1 etude ,yi

l'aooroissement de la production de poissons de la Tunisie exigeront des

capitauxB En oe qui conoerne le projet lointain d'envoyer_des "bateaus—usines

equipes d1 installations frigoi?ifiques dans l*Atlantique pour j p§cixer la

sardine a mettre en conserve en Tunisie, il semblerait preferable d.^en-

visager la possibilite d1importer des sardines oongelees du Maroc,

. Des mesures supplementaires doivent §tre prises pour recLuire les

prix et aocroltre la consommation de poisson en Tunisie mime plutSt q,ue

de oonsacreiE :des poissons tels que la sardine presq.ue" exolusiyement a la

fabrication de conserves et au marohe d1exportation.

Cereales .- -.. ■ ■ - .■-. y ■-v: ■ ...-■ '■ ; -.'■ ■■' ■ ': ■.'" ■:•'■'■•■--<:■':■ ■■■■ ■■^■v-ii"^--

' Les oerlales etaient les prinoipales culiuxes des fermiers frangais

paroe q;ue sous le regime colonial ils beneficiaient de prix ^peoiaux ©t

d.!un system©- de protection qui faussaient I'econoniie, pette situation

les encourageait a cultiver deux categories de terres marginale? i}.td.

i) les versants des pollines a I1 aide de tracteurs (QOntriJbuant

ainsi a 1'erosion du sol)? et ■ .: .. > '■.-.;\:i ■"■"

ii) les terres vers le sud, , .... ■■.,-,- ■.-.. ; , .:

; Ges terres mar^inales ont depuis ete transform^es en paturages*

la Jiolitique officielle est tie reduire la superficie oonsacree a la cul

ture des:cereales en faveur de cultures plus rentables> telles quo le

fourrage q.ui servira a produire de la viande et du lait, ainsi que des
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4' exportation^,..-..Eh,; ralson de ■ oarences. de:. ■gestioa, l^- rendement

depuis; le. depart de.'s.; colons;.. frangais (les derniers sont

.depui&j aucun. .etranger ne peut posseder plus d'un hectare

r*.e?$?,g)><v: Pn; utilise,, moinsdt'engrais depuis .1958 et l:es fermes reprisos

.; OQlons sont gerees par un,: bureau,,:,en. attendant la oreatipn d'tme

oootier.ati-v;e.?, ^.rr; ,,-.:■,;,..-- v.-,,. "-;,:-Tr - - ,-' . .:, ■.-.' ■■- .. .•■■=1 .;-.■■.:-' --,■:■■■■■

La culture des cereales n'exige pas "beaucoup de main^d'oeuvre. Les

Frangaxs utilisaient des machines selon les methodes qpcid-e.^tales. Les

Tunisians continuent a utiliser des machines au lieu d'utilise* les nom-

breux::itrava'illeurs^disp6ni'biee<.' ■'■'■■-■:'■'■ ■ "■ "■■^■■. . ■--..■,.-

emPlofe,79 pour 100 de la population male, Les, pers-

peotlYesdecennales pour. 1962-71 prevoyaient un. investissrement de 238 mil-

lion^de dinars.pour I1agriculture sur un total general.de 896 .millions

de dinars.' En l|63? l!Etat exploitait 600,000 hectares et assurait 40

pour 166 de la production totalo,

Des exoedents de cereales dos Etate-Unis sont imporijes (ils: oonsti-

tuent la plus grande partie des 210,000 tonnes de >le importees en 1964/65),

particuilerement du.fele tendre pour la fabrication du pain, tandis q.ue du

ble dur est exporte. La production de "ble dur s*est ^levee a 335.000

tonnes en 1962/63 (environ un million d hectares de culture)>,;;La;-QUlture

du ble tendre avait ete introduce par les fermiers europ^ens mais le

rendement a baisse depui^ leur depart^'. JJn 196.^/63 la production sVelevait

a 73*000 tonnes pour une production totale de .ble d.e 4O8.OOO tonnes*

Les pdssibiiites d'augmenter la production ne semblent pas prometteuses,

d'au^ant plus q.ue les itan^ais'avaient deja. selectionne les meilleures

:^axi,6-b$sj oe>^i fait que la encdre il nly a guire d'espoir de parYenir

a une amelioration0 ■'■■'" i':,*'i™ r!-' -"■ ■''■ '"■■ : -:-:V:-::

Toutes les minoteries appartiennent au seoteur privej. mais leur

exploitation est contrSlee d,ans une oextaine mesure par . 1'.Office des

o^reales/^ En plus de moulins g^ui servent a. la consomiuation individual©

et" les petiiies minoteries de villages, il y. a. enyiron 20 petites et moyennes

feinbteries, principalernent dans les \environs de- Tunis (en-..plus de Sousse,,
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Sfax et le sud-ouest) totalisant une oapaoitg installSe de 380,000 tonnes

par an, alors quo la production pour 1963 s'est elevee a 275,000 tonnes,

c'est-a-dire 72 pour 100 environ de la capacity pour un rendement.de

220.000 tonnes de farine? ce chiffre. est reste a peu pres constant depuis

1959 environ, Quelques minoteries, comme oelle de Beja, par exemple, .sont

etablies pres du centre de production plutot que du centre urbain, maia'/

cette solution n'a pas donne de bons resultats.

L'Office des cereales de Tunis estime que les installations des mino-

teriee existantes sont suffisantesc Dans le cadre du Plan une etude

d'ensemble est en cours pour les besoins a venir'en matiere de silos,

Des depats, dont les installations seront entierement mecanisges,

sont envisages, specialement pour les grandes villes. Les nouvelles

installations peuvent Hxe finances sur la taxe de 20 millimes par-quintal

paye par les consommateurs t au bout de trois annees, les sommes accurau-

lees ne aont pas reinvesties, elles sont versees dans un fohds general,

le finanoement d'un equipment nouveau ne pose done pas de probllme.

En d^pit de la croissance demographiaue qui exigera des minoteries

une capaoite de plus en plus graude, les perspectives decennales ne pre-

voient rien dans ce domaine0\

Cependant, un fonds dWiron 70,000 dinars par an est ouvert pour
oe genre d1 activity

.-.- la proportion de la production qui passe par les minoteries varie

de 65 a 90 pour 1OO. Lorsque la recolte a ete honne, l'»auto-consommatibn»
tombe, lorsqu'elle est mauvaise (comme en 1965) elle atteint son maximum.

... La capacite des minoteries doit done §tre tres elastique, De petite

moulins existent pour l'auto-consommation dans tout le pays. A une oer-

taine epo^ue ilj ayait de nombreuses petites usines qui bouleversaienV
toute I1 organisation. . ;;:

Des investissements importants ne semblent pas s'imposer a l'avenir

dans.ee domaine, toutefois, lorsque cela sera- justify on pourra autori-

ser:la construction de nouvelles minoterieso - ' : : ;
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II existe; 65 usines pour la fabrication du couscous etudes.p&tes:

alimentaires dont seulement 32 fonctionnentj leur capacite theorique^

totale etaiit de 66aOOO tonnes., La production est en fait de -30,000 tonnes

parce que les exportations vers la France ont ete interrompue^ apr&s ..I1 en

tree en vigueur de la Communa.ute economiciue europeenne et les urines, les

moins importantes ont ferine leurs portesj & cela s'est ajoute le depart

■de norabreux Italienso :

On avait espere accroltre la production au coxirs des trois premieres

annees'des perspectives decennales (1962-1964) pour atteindre une pro—,

duo-tion de-40o000 tonnes? dont 3,000 tonnes" auraient ete'exp^ortees en

19649 En faits- au cours de oette periode, ;le total est passe de 3I0OOO

■;§, 36o000 tonnes Uont 2o000 a 3<>000 tonnes ont ete exporteeso

■■ II" existe 1^400 ^oulangeries qui fabriquent prinoipalement le pain

plat local, de. type ara"be: (voir la section sur la RAIT)- pour alimenter ;

X'autp—Q,QnBomra^tiono : Coijiiuei: les gens ont---£end:ance a-acheter du pain tout

fait lorsque la carapagne a ete ma,uvaiso? le materiel nf"est pas- toujours V"

utilise au maximum,, Loreque. la campagne a et.e "bonne? les grandes boulan-'

geicies ont a faire face a la oonourranoe des petits produot.e.urs* Cepen-^-.

dantj parmi oes derniers oertains ont du mal a survivre parce qu'ils

doi-ven;t souvent -vendre leur-pain.'a perte3 contracted dos dettes et bientbt

■ commerces, ■ ■

•-'."■ '-"On 's'est efforce de regroup©r les petits boulangers en cooperativeso

■,UnB^grande^.pa,rtie du pain est venduepar des epiciers? lesqilels en tant

qir'interHiediaires ne:pensent q_u!^i faire'des benefices'j ce qui est egale—

mefitrnuisible aux-petites "boulangeridSo'" Cette situation entraine xaa.

gaspillage d'environ 50 pour 100 de la production du pain qui rassit en

magasin* -Syiter une concurrence inutile .et reduire. les pertes:'au: maximum

est.la tache de la Commission .des. 'boulangers.j appuyee.par .des maltres-

"boulangersy des travailleurs et des-personnes des profe-ssions liberales

ainsi que par 1g Parti du Uco~Destour, le conseil communal des villages



et le MinistSre de la sante publique* Bes solutions out ainsi pu e"tre

suggerees sur le plan local et apres deux ou trois annees de fono&U&inement

on..^.pu,organiser. leregrpupemeHt cUE..bQulangeries sur de.meilleures bases.

Pour aiUer le producteur, un bureau., special| :a ete cree pour 1? organisa

tion de cours de la oomptabilite elementaire et de coure d'enseignement

general, comprenant des seances de puerl culture*...II convient- mainienant

deprendre les raesures necessaires pour la. protection du. con^oipmateur.

■:. Un centre .specialise pour le perfectionnement des-travailleurs a

Ste". oree grdce ^ un. fonds aliments par- une taxe- de 60 millimes'par Quintal

de.farine,- Pour 1'amelioration dea conditions, les societes ou oobp^ra-

tives de boulangers .pGuvent ..faire des emprunts au fonds pbuvant ^,ller

jusqu'a. 200 dinars par quintal'traite journellement^-Si le montant^de

oet emprunt^n'estJ.pas^.suffisantj. il -eat possible d(emprunter? ;sans;inte-

rgts,.;_des fonds. supplemental e s?.. en fait? 803000 dinars ont ete^investis

de-:oette'iQani§r,e annuellement. Lea problemes des tres petites'bculange-

ries sont.maintenant .a 1'etudeo -■■■ ■ ■■ ■ : ■ . ■■ '■■ - ■/.. : ■: ■

■- ie prix du pain ordinaire de 700 grammes est de 50 millimes, II

eziste entre le pain ordinaire et le pain de luxe une difference gui sert

a subveritionzier le premier,.

le ^Ou^nger'' aa.fa^in? c<D<ite 700 millimes.plus 60 millimes
de taxej soit 760 millimes .'.le. kilogramme^ ......

,:;./■ .Iia..consoraniation du pain augiaente dains d'es Villes, maisi a un ryihrae

plus .lent ;aue,l'ac<iroissementi:de la.population (moins de Z pour -100 centre

2,3:pour .100 par.an). . Pour. l»insfan*j, r.ien ne 'permet -de ■prevbir ll^atandon

du couscous en'faveur,-du pain. ;:..-. . .■ . -,. ■ ■ -,■ ■:;.- ■.. -.,-■:■ ■-. =■?/£:

La production de biscuits est en expansion grace..a,1'amelioration

du niveau de vie, consequence du developpement economique^'La oonsomma-

tlo^estoouverte^par une p'roducWon annuelle de 10500 tihiieV pour' Xaquelle

^on utilise un ^quipement modernWr^Il ^sembie j avoir dans" "'oe domaine des

possibilites" (i:texportati0n. On importe 'encore'des biscottes mais une

usine sera bient&t creee pour en-produirekenque la consommation en soit

pour l'itfstantfaible (120 tonnes'par an)5 mais elle peut augmenter/
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Biere • • ■ - ■ ■ .. •. ... . -. ■ •■ ■■-■..■;■"

' ■■- La production a augments regulierement pous passer de 113»000

hectolitres en 1959 a 200*000 hectolitres en 1964, : ' :

Aliments pour enfant s en bas age ... ' ■ • ... ; .

■''" ■' De "bonnes perspectives existent en Tuhisie pour la production de

preparations riches en proteines pour nourrissons et enfants .en bas &ge.

.En Tunisie? comma en Algerie, .1'existence d'aliments de sevrage et les

besoins. correspondants posent des probl&mesy raais le Gouvernement.n'a

jamais manifesto beaucoup dfinter§t aux propositions de la FAG et de

I'mriCEF. On espere cependant qu'une compagnie se mettra a fabriquer ces

produits.en.Tunisie .(selon les memes principes q.ue le projet.;.S.M«-SEMPAC

.en Algerie)* Dans un. document officiel puhlie en fe?rrier 1966. il est

indi^u© que.deux projets seront "bient&t mis en oeuvre avec 1'assistance

de groupes de specialistes etrangers* Les. inyestissements- envisages.

s'el^vent a 60a000 dinars pour une production annuelle de 600 tonnes dont

une grande partie sera exportee<= . .....

Ro-oommandation ' *"'■'■ "" "- '" "' :""'

•> " : -Les "industries de base de la Tunxsiey a' savoir' les' mifibteriea, les

industries qui utilisent la farine et- les industries conhexesj semblent

etre a meme de se proour.er? le moment venu? les capitaux neoessaires a

leur expansion et. une ^assistance financier-e etrangere ne s'impose pas

dans 1'-immediate ■ D.'autr^ partj il ne.sem'ble. pas.qu'il. serait .rentable

d'adopter pour oes industries des mesures.j^. 1'echelon .sous—regional,

Les huiles oomestibles1 r;"' ■'"" ■ ■ ''

Hulled1olive Y La production moyenne est de 40B000 a 4.%000 tonnes en

viron par an3 mais elle depend natorellement des conditions climatiques

"et peut varier de 100n000 a 20B000 tonnes, une annee. sur dix.pQuva.ni;. ^tre

exceptionnellement bonne♦ La oampagne de I965/1966 a ete particuli|rement

mauvaise, toutefois^ on comptait sur une recol-fce d'.environ 20.000 t.onnesp

La fructification de I1Olivier est bisannuelle et seul le bois nouveau

porte dos fruits, s'il ne pleut pas au cours de 1'annee improductive? les
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branches ne produiront pas pendant l'annee productive qui suit iramedia-

tement oe qui peut entratner un rendement deux fois plus faible* On

espire que les exhortations pourront atteindre 35»00O tonnes, II faudra

V3?aisemblablement ajouter de 1'huile de soja importee des Btats-Unis a

1'huile de qualite inferieure pour la consommation domestique bieri que oe

proce"de ne soit guere apprecie de la population pour laquelle 1'huile

d1olive et le couscous sont les produits alimentaires de "base*

Sfax et Sousse (dans le Sahel) sont les prinoipauz centres de pro

duction de l!nuile d'olive ; les oliviers y ont entre 20 et 80 ans et la

production des vieux arbres va commencer a "baisser mais le vide sera

comble par la production des nouveaux arbres plantes dans le nord-ouest,

qui cowmencent a fructifier.

.. ■ Le Ministere de 1'Industrie envisage une production moyenne de 80.000

a 85.OOO tonnes. Le Plan a long terme envisage une augmentation de 50

pour 100 entre 1964 et 1971 efl'on espe"re la voir doubler eh 1985, annee

ou les nouveaux' arbres plantes en 1971 coiamenceront a fructifierf1 On en

visage de planter d'autres arbres en 1977. ' ■ - - .

Gependant? certains experts ont emis des doutes quant a la surete

de oes'estimations parce que le Plan pr.evoit de planter des dlfviers sur

des terres qui n'en ont jamais porte* II reste done ;a Jjrbuver que '

lfacoroissement de production prevu par le Plan peut §tre realist' On

ne peut esperei1 a,ocrottre la production par lfirrigation,.&es cultirces, car

il est ;toujour,s possible qu'il n'y ait pas de pluie dans. la. regiQn^ alors

:quril n*y a pas d'eaux so.uterraines ou que s'il en existe elles sont

pro;bablement salines. . . ■ .-.:, ,:'.;

La premiere etape de la reorganisation doit Stre la reduc'tioh du

nombre .des unites artisanales (qui s'elevent a I'.heur.e--aotuelle a 2.500)

qu^utili.sent .des methodes archafique-s.par, le regroup.elnent. . On .:esf en

tratn de.prpcpder a des essais pour-.r^eniplaoer ,1!extraction! .a frold par des

techniques nouvelles. A lrusine-pilote d'Enfidaj on fait des essais

d'extraction de I'huiie par le broyage centrifuge des olives. II y:..a ega-

lement une usine de preparation des sous-produits (tourteaux,. graines, etc.).
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Les investissem^nts seront.d-e I'ordre. d,e 455.OOCK.. dinars. (-pour trois

ohalnesd1extraction et une.unite de production des sous-produits)*

L'Offioecde l'huile,d'olive.de Tunisie proc&de -a la construction1 de

.reservoirs d'une.contenance de 30*000 tonnes, . qui reviendra.a 960.000

dinars, Les.grignons sont traites aux solvants. pour., ^extractions'une

huile plus ou moins acide. destinee a etre raffinee pour la.production

du sayo.n. Les installations 4e raffinage .sont ..suffisantes. De.puis- 1962

le coefficient d'utilisation s'est accru gr&ce a l'importation d'huiles

"brutes q^ui sont raffinees sur place avant d'§tre livrees h la consomraation.

. , Un. projet pour I'hydrogenation des.huiles animales et vegetales

est a l'etude* Jin- pxojet de distillatip.n des. -acides gras ost egalement

a

...... En generalj les installations ;de "broy.age sont ^sur-equipees, quelquefois

dans le nord, mais il importe de. tenir .cqmpte des oampagnes .e^aepti'on-

ne-.llement ."bonneso -L1 Industrie d' extraction _;des grignons n'est pas .

. autant equipee*' La.capacite de raffinage. est de 72,,OOO- tonnes.^ar;fan

(200 tonnes par jour)« i ■ . .. ;. . ,-,v. . tl. -..^.-,.,i\

.,,.,-... . II faudrait. moderniser les: huileries utili.sant. la-force motrioe

,aniie:ale. On envisage_-le .-transfert des mate>i-els ezcedentaires d'equipement

dans d'autras regions0 S.elon le& milieijx .Qfficiels,: 11 faudxait un plus

grand npmbre de cooperatives0 -. .■■•.■! ■-■■ : ' =".

On accorde a l^ formation du personnel essentiel une gfande impor-

tance. &^ores et deja?: on a. cree 43 coop^ra-fcives groupant d'anciehs

.producteurs' mo^ens et 600 usines ont re'-^u un equipemerit. riouve'kuV L'Offioe

de l!huile considere que de fagon generale l'equipement suffira jusqu'en

'■■:.:: ; c.h& •■budget .con'sacre au± Tech&rches sur' I'huiie'^s't^inaintenanfd'en-
... .

n.vircm 206000 dinars par an,'■al6i*s;"que "le chi:tf%V:- d''affaires total'":est

:.vde 20 million-s"'-pour uke'-produo^i^onde 8-miili^s de: kilogrammes*"'''''" '

On he s'attend pas a une expansion du marche.mondial.de l.'huije

' d'olive paroe que, d'autres' huiles lui font concurrence, L'Office.de

' 1'huile'd(olive et le Conseil international de 1'huile d'olive (au sein
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duquel sont represented 97 pour 100 des produoteurs) travaillent £, :

aecroftre la :consommatlon d.'huile d'olive tant dans los pays deja con—

soiamateurs que dans ceux qui ne ,le..sont pas encore, . ■ . -. ... :

II y a 14 ans la Tuhisie pr.econisait la consommatibn de sa propre

kuile d'olive? mais'en 1962, ellea commence a approvisiOnnerJle marche

■interieur aveo drautres huiles vegetales pour pouvdir augmenter ses expor-

tatibns d'huile dfolive. Gependaht, cela n'a pas durl pafoe :que Ji) la

prdduotion d'huile d'olive a augments et ii) qu'oh prevbit q,ue les ex:por-

tations donneront lieu a des difficultes, Le marcne international est

-limits etil est devenu essentiel q.ue .,les ;pays producteurs ;Opnsomment de

plus;en plus :leurs propres prpdui^s, . L^huile. d'olive. est=. deux foisplus

on^reuse quo les autresrhuiles? mais enTunisie elles sont .consommees en

,quan;tite\s. a peu pr§s egales s la cpnsommation totale est de 50 millions"

de kilogrammes par an? soit 25 millions de kilogrammes d'huile d'.olive ,

et 25 millions de kilogrammes d'autres huiles. vegetales, ,.

Eecommandatioa ■■■.■.•■:.:.

L'industrie de l'huile d'olive est liien organisee en Tunisie parce

qurelle est orientee vers 1'exportation. Le nouvel equipement requis ne

■semble pas appelerd*assistance firianc'iere etrahgere sulDstantielle. En

consequence, il ne semlole pas neoessaire d'envisager des investisseraents

speciaux avant 1980. : .

Sucre

. JSn Tunisie? la consommation de sucre s'elevait en 1964 a 100.000

tonnes environ. (63 grammes par habitant par jour) dont 5.000: tonnes seule-

mentetaient produitea dans: le pays avec les 60.000 a 70.000 tonnes de

"betteraves sucrieres cultiveea sur 4..OOO hectares,, Une raffinerie d!une

oapaciie journaliere de 1.500 a 1.600 tonnes de betteraves a commence a

fonctionner en juin 1962O II faudrait developper ceite culture et en-

acoroj.tre, la productivite. La planification en cours ne prevoit pas

l'aocroissement de la capacite des unites: que ce. soit; pour 1'extraction

ou le raffinage, Le seul investissement envisage est pour la oonstruction
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d'un entrepSt (250,000 dinars)* La raffXH^rie de;:B#ja a traite 7Q.000

tonnes ■d.e betteraves en 1964? etl'on envisage une .production de 120,000

tonnes pour 1968? soit.80000 et 14*000 tonnes de sucre respectiyement,

PlutSt que d'importer.du suore raffine, onpref&re importer des suores

"bruts qu'pn raffine sur place, Ilj a.a Tunis une raffinerie preparant

des pains de suore (tels que les aiment ].es populations arabes) dispos,ant

de deux ohaines de production d'une capacite annuelle:de 25«OOO tonnes.

En dehors de la. consommation ^interieure, 10»00.0-tonnes de, sucr.e .raf.fine

peuvent §tre exporteesj principalement vers la Libye» r .......

..; ;. Un pr.ojet xelatif a l'utilisation ^des.melasses ;de la raffinerie ide

Beja. est sur le:point d'etre mis en .oeuyre..;; II s'agirait d'une usine. :

ayant une oapacite annuelle tie 1,,300 tpnrves :(iu!il serait 'facile de porter

a 2*000 tonneSc .r.L'investissement requis serait corapris entre' 340.000. et

400.000 diriarsv ■. ;.-.. . ■'_■ - .' ;- •■ . ;: ..: -: ■■■ ; .: ■' ---■->..■:. -.-.'

On etudie la possibilite de 6r4er une usine pour les amidons et

derives (y compris le glucose et la dextrine)„ Les investis.sements

requis s'eleveraient a 520,000 dinars pour une production annuelle de

1*800 tonnes d'amidon et 1,700 :tonnes de glucose*

Beja pourrait ameliorer sa production grace. $, l'irrigation; a I'heure

actuelle la betterave est cultivee a sec A l!heure actuelleP le raffi-

nage des suores bruts importees oonstitue l'activite principale mais on

esp^re arriver a se passer de 75 P°ur 100 des approvisionnements etran-

gers- ■ rr> -■■'

. : Le prix de revient du sucre est de.35.a 40; millimes' le.kilogramme.

■;..:-.. ,;Le:,:prix industrial est de.. 45 S,^ 50-millimes le kilogramme. ■ ""••■■■■"

,- . , Le prix,de;:yente;.. au-.'detail'est "de "70 .inilliines pour "le Sucre en :"

JVVt '; poudre et. 110; millimes- pour, les pa"ins'de: suore* ■" ;:-..." ■-";":""

Cionfiserie et. chooolat ( . , .. , . ,

, ....Jia producti-pn actuelle suffit > la demande-.- Les exportations tra-

ditlorinelle-s a destination ;de l.'^lgerieseront bient&t retablies. La ' .

production effective, est ,de-;4D0Qp .tonne&V^lus: 800 tonnes de choooiat* :
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Rocorrai -m"3, ation

.■ .. . La ^unisie a encore. un,. long ohemin a .paroourir ayant .d1atteindre

le. but-qu'Bile : s!est. :fixe«, a savoir 1'autonomie a "JO pour 100 en -matiere

de .production sucriereo. • • IX seublarait .preferable qu'elle envisage 1'eta—

.blissement de relations. oomaeroiaJ-sa aveo d'autres pays <|!Afrique-,du nord,

/fcels que la RAU et le Soudan? qui pourraient probablement . fournir ,;un.e

grande,partie des suores bruta et raffines necessairee a. la sQu^rrr©gion

bien qu'il ne soit pas encore possible de .savoir. si les .prix seront pom-

parables a oeux du marche mondial ou a, ceux qui sont obtenus a court

terme da,ns lee pays d!Sux'Ope do l{est0

Conser-yes de fruits et de legumes - Considerations d'ordre general

II y a en Tunisie df 5.mportanteB possibilites en matiere de produc

tion et de.. conservation des fruits et. .des legumes? . en .particulier ,,dans

la Vallee de la Mcdjerda grace e,u systeme d1irrigation dont elle bene—

ficie? pour la gestion duauel 11 e- fallu creer un departement special au

sein du Gouvernemento Corame 11 sfagit d'une vallee alluviale, de_nombreux

problemes do drainage et do gesticri se posent en raison des fortes pluies

drh.iver qui peuvent etre ±-r'&s nefastesD Heureusement. oe departement est

trls bien administre et recoit en fait plus de oapitaux que le Ministere

de 1'agriculture6

L'objeotif est 1;irrigation de 40u000 hectares de terres,. .; Ce *sec-

teur n'est jamais completement sec (comme o'est le oas en Tunisie ,"-du

pgntre)o II y.pleut t-oujovj?s xin peu et il nry a presque . jsraais 'de.gel^os

et pas de vents. dessechs,nts cornme ceux q_ui soufflent du Sahara« ;...,: ■;...

;- . Les fruits frais sont-de "bons produits d(exportation, malheureuse-

ment ils sont en concurrence avec ceux d'ltalie, d'Espagne et du Sud de

la France ou le climat et les dates de maturite sont grosso modo les m^mes,

Les prix a I1exportation de la Tunisie sont plus eleves % moins un pays

est avance dans la voie du developpement plus ses prix de revient sont

eleves parce qu'il doit importer le savoir? les machines et les engrais,

ce qui entralne une sxig-mentatio.a des couts de -oroductiorLo.. ■ .. , tA
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Lorsqu'il s'agit de produits tels que les legumes? il est difficile

de prevoir qtiel niveau atteindra la production et la demande, comme l'a

d'ailleurs fait ressortir la FAO dans son Plan indicatif mondial pour le

developpement agricole pqur 198.5« Les coefficients d'elasticite sont tres

difficiles a etablir?. t ant pour le marche interieur que pour les marches

d1exportation, Le Plan envisage la plantation de nombreux arbres fruitiers

(agrumes, aTarioo'ts, eto6) mais ils ne oommenceront a fruitifier gue dans

q_uelq_ues annees (comme c'est egalement le oas pour les oliviers).

Les perspectives pour la production des arbres fruitiers sont ...les

suivantes (en milliers de tonnes) s

. TABLEAU IT, 10, .

■■,.■■ ■ , 1962 1971 ' 1985

..Olives pour l.a fabrication de 1'huile

Olives pour la.table.

.Abricots (tardifs) , . ■ .

Abricots (preopces) . ■

Araandes

Prunes

Figues"

Figues'sech.es

'Palmier (iieglat)

Pa"lmier (alig) '

Pfeohes (puecdces) :

Peches (tardives) . " .". ■■ :.:■■■■■

P.ommed-* . -.-■ '■■ ■■ ■■■■ ■.■■..■:: ■ ■ .

..Poires. . . . ■. ; ■.,-■■...'■.-.■.

.Cerises.-:;.- . ' .■:.■■■ ,.;".- ■ - . '. . -..

Pi« s petite quantite <■

75

1-2 .

.8

6

5

60" '

—

6

_

pt*

65:. ■ -

. 5,7 ■■

. 1,7. ■ "-:■

pi. ■ ■

110 .. .

1-2

30

2

. 7. : ;

10

6o "■";'■

"■ 0,15" '

18

160'

" ■ pi.

97

25

■ ' ■ ■ 3 ' ■■ ?"

2 :■•

.. 2.35

32

. ■ , -1.2

. :. 13

25

90

"■■"6

24

166

50

■■' "U0

25

.■■■:.: -4

-■■■■• -15
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Les investissements totaux prevus s'elevent a environ 49 millions

de dinars, dont s

7j7 millions de dinars pour les cultures irriguees d'arbres fruitiers

4-1 j 3 millions-pour les oultures s&ohes*

On'envisage l'exportation d'une grande partie de cette. production

de fruits ei; legumes sous forme d! articles frais et prepares.

La production d'oranges s'el^ve a 100.000 tonnes par an et 1'utili-

sation industrielle est negligeable? on fabrique surtout du jus d'oranges

en quantites pour lfinstant peu importantes. On espere qU'en 1968 la

production aura atteint 140,000 tonnes par? ce qui devxait suffire a ali-

tnenter toutes les unites de traitement disponibles (voir section suivante).

A l'neure actuelle, la production d'abricots s'eleve a 16.000 tonnes par

an dont 6,000 tonnes sont utilisees par les conserveries et les fabriques

de confitures. Le raisin est presque exolusiTement utilise" pour la fabri

cation de vin, celle de jus de raisin oonserve au sucre etant encore au

stade experimental, avec une production de 100 hectolitreso Le pays produit

1,8 million d'hectolitres de vin (dent 200*000 hectolitres de jus non

fermente non alcoolique)0

Les p^ches ne sont pas encore industriellement traitees, pour l'instant,

ellea sont toutes vendues fraxches* La fabrication de confitures est une

possibility, pour les agromes egalement (les oranges amSres ne sont pas

cultiyees. en grande quantite oar il est possible que oe genre de marme-

lade ne soit pas generalement apprecie, conne elle 1'est au Royaume-Uni,

par exemple)* ■

Le Plan prevoit l'accroissement de la production de legumes comme

suit (en milliers de tonnes) s
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TABLEAU U

Pommes de terre

fomates preoooes

Principale^recolte de tomates

.. Recolte tardive de tomates'

Piments (prepooes)

Piments (tardifs)

.. Artichauts

t ..POXS. ; ■.■...

..-Haricots, -.■-..

Goncombres (precoces)

.,..; Concombres, (principale recolte) .

Fines herbes . .,

■ Asperges ., ■. ■ ...■-.■■■ .- /

Salades :drhiyer?:; cultures irriguees

Salades d'hiver, cultures seohes

1961

27

_

' ^

-.._■

37 ■

3 ■ ■:-

9

0,7

-■ 50

3

' 0,2

■ 75

50 ■

314,92

-■■1971V

73,5

30

141,25

5

■■•' 1,5 ■i;-'- "■■"

■■■" "65,64

■ 41,5 '"

■ ■ 17/1- -''■'' ■
■ " ' ' -6,6 ' ' ■■■■

6,3

94,5

- 5,3

■"■" i,r- ■■-■"■■■

' 227,5

777,40

Les investisBements xequis avant. 1971 sent estimes .a 12,3 .-millions

de dinars (aux priz.de 1959/60)6

Bien que tcutes les augmentations projetees de la productiPh'Ues

fruits et des, leg-umes restent a realiser, il ne fait auoun doute que la

Tunisie estune region favorable a une telle. expansion et q.ue.l©e quantites

de fruits et de legumes disponibles pour les usines de traitement augmen-

teront de facon PPnsiderable. Mais il ne faut pas perdre de vue que la

prcduction supplementaire devra Stre comraercialisee et que la qualite et

les priz dewpnt gtre convenables, que ce soit pour le marohe local ou le

marohe exterieur,0,



es^aaa-^fcfciteipsft.te

Page

Avec les tomates on fabrique 14.000 tonnes de concentre? lTannee

derniere .la production a atteint 17.000 tonnes. La production de pr ents,

entiers et concentres; sreleve a 4*000 tonnes3 mais elle n'est pas vrai-

ment organisee et 1'on pourrait aisement atteindre 5«000' tonnes., .On fait

egalement seeker des piments au soleile,

Si I1on envisage une capacite de production exoedentaire? on doit

tenir compte de la possibility d'obtenir des approvisionnements suffisants

pour que 1'usine tourne a plein pendant toute la saison0 Une industrie

ne pourra maintenir une production maximum que si elle peut utiliser les

rarietes precoces, normales et tardives "bien q_ue ie coi3,t de production

soit different dans chabun des trois cas? l'usine peut m§me ne pas oouvrir

ses frais si elle utilise des matieres premieres trop onereuses uniquement

pour continuer a tournerB

Par contre3 en 1965, il aurait ete possible de fabriquer 20.000 tonnes

de.concentre de tomate si on avait dispose d'un equipement suffisant, mais en

fait, au oours de la campagne, 11 n'a pas ete possible de mettre plus de

15.000 tonnes en boite* Sn 19665 les conditions climatiques ont permis

une periode de production plus longue qu'a 1'ordinaire*

Lorsqu^on parle d'aptitudo a soutenir, la concurrence; en prenant en

consideration les. frais de commercialisation et le prix de revient, on ne

tient pas compte des taxes appliquees dans les diff©rents pays. C'est

ainsi que le Maroc doit payer une taxe speciale pour I1 exportation ve2?s

les pays du Marche commun. En re-raccho? 1'Italie vend ses produit au

dessous du prix de revient*

La qualite des produits derives de la tomate es-J; dans I1 ensemble

estimee et l'equipement est suffisamment moderne, mais les unites ont

des oapaoites variables^ 1'usine la plus importante produit 1.000 tonnes

#' Par an« II importe que les unites de production soient suffisamment grandes

pour entretenir des laboratoires de controlea

boltes sont fabriquees a Tunisr mais le metal est importe,- en

sorte que le conditionnement est onereux«
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"' Eu egarci aux investissements- future dans d'autres unites de prbduc-

tion3 le Ministers de 1'"agriculture estime qua lo probleme principal n'est

pas de produire.pjLus^mais d'ameliorer la coalite. ■ . •'

£££J^^J^.-,^^§-]--4rP__.Ji.J_^1a'"-S immediate. ■ ■ ■ '

Jufi .do "fruits '

Avant 1962j. il n'y avait qu'une conserverie de jus d'orange

(SICCAEaiQUS)0 Depuisj on a equips la SICOP a Mahdia pour la .-fabrioation

de tous les jus de fruits et I'ABIDA a instaUe.. a Ebba Ksour une .ohatne

pour la transformation &ea tomates. La production est passee de 800 a

20500 tonnes par an, rnais aveo ].a nouvelle. usine de Grombalia (.S0?OPA)

specialisee dans la production de jus d'agrumos et.de raising on atteindra

10^000 tonnes par anG Gette noweUe usine de Grambalia vient d'etre

installee par des Allemands maisi olle' ne produit pas encore en raison

de difficultes diverses.

On envisage la production de 5,500 tonnes de jus d'organge et'de

citron et le traiternent do 3,500 tonnes de raisin pour la production de

2-500 tonnes de jus* le reste de la production portant sur 1'abricotj, le

pois? la tomate? "eto. En 1964, la production se repartissait ooiamo

"suit 5 ■■■'.- ■ '■■ ■ ■■

Confitures . 4.26.1 tonnes . . ■..■■■

Fruits au sirop • . .698 tonnes , ■ . .

Pulpe de fruits 511 -fcorxnes . ■

Jus de fruits 291 tonnes

Total . . .5,761 tonnes . . ■

Conserves^ de__f^uits "■ ■ " ' "'

Sur une production totale de 10^000 tonnes de conserves, de fruits,

85 pour 100 reviennent a I'abr^Cot «, La transformation de I1 usine STIL

-devOhinis et I1 installation d!uno nouvelle usine a Kairoua'.. .'BOLBMUITS)

fera passer la capaoite a 20.000 tonnes par an, La production d'abricots

pourrait passer de 15 = 000 tonne- (fraic) -3 195^1 *l 40,500 tonnes en 1968

grace a de nouvelle plan.td
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On espere qu'il sera ainsi possi"ble.d 'appro-visi-onkei-i' Industrie

en quantity's suffisantes. . . - .

Si 1'on veut exporter vers 1'Europe de l'ouest il faudra abaisser

les prix de revient. On pense que..le Groupement des industries des

conserves creera les conditions favorables au developpement*

On envisage egalement une unite de production de la pate de datto

q.ui neoessiterait des investissements de 100.000 dinars pour une-oapa~

cite de 4 tonnes par jouro

Qoaservea de legumes. ........

.;'..,.. La production s'est accrue comme suit (en tonnes) %

Concentre de'tomates

Feves: de Harissa

1Artichauts

(Chakchbuka* eto.)

TABLEAU T. 12

1956

' 708

903.

289

2.1031

. 1964.

10.508

2*462

1,140

523

■urn-

Aotuelle

(tonnes)

1.200

3.500

800

, 18.300'"

de l'usine sont modernes et eses produits sont

exoellents. Us sont vendus sur las marches d'Afrique et du Proche-

Orienti ,La feve de Harissa est une speoxalite nationale tres appreciee

o-x Alger-ie- et- en Europe, . ..=■.-

■ ■ L'expansion de la production de piments prepares (25.000 tonnes

..pr.evu.es Pjc-ur I96&) .sera la consequence de 1'utilisation a plein rendement

de I'equipement recemment modernise* ' ' ' ' ;'"'""
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La production des produits oonfits - olives, c&pres, eto, - est

passes de 810 tonnes en ,1956 ^ :;1.900 tonnes-en

Fruits at legumes deshydrates" " "'

AprSa une enque"te et des easais approfondis, on entreprendra la fabri

cation industrielle experimental pour deux Baisons a l'usine Izdihar

(Bejaoua), (oout s 200.000 dinars). . ,. . ., :.m

Des visites ont eu lieu aux usines de PACM a Soliman (societe

privee anterieureraent la propriete dfltaliens) e# ladiiiar:fbboperative)

pour obtenir 1'avis des. industriels interesses;et faire des oomparaisons

utiles,

E&OTA oonditionne trois produits principaux s

- 1. - Les ooeurs et les fonds drartiohauts? de mars a avril, oapa-

' ,oi'te" maximum^ 1.200 tonnest,

2* Les abricots? dont 2^00 tonnes - pulpe, sirop et confiture -

peuvent Hve'traiteos, Le ooiit de la matiere premiere et les

approvisionnements insuffisants sont des prob.lemes s^rieux qu'on

espere pouvoir resoudre dans les trois. ou quatre .prochainee

annees g3?§.ce & la plantation de 12.000 nouveaux arbres*

3r... Les tomates - 1f eq.uipeme.nt ost prevu pour le traitement de

,_.lp° tonnes de tomates, brutes par-jour, ■ ' '

4* Feves de harissa - 200 a 300 "tonnes par an pour les clients

francais et belgesa .. . . ... -.

. . .. 5* ., ,.,?e nouyelJLes preparations culinaires -fellas que la CHAEGHOOKA,

Cette preparation, oomposee de tomates? pimentsy dignbns et

huile df olive est tres appreciee en Suede et^en Allemagne,.

On fabrique.Sgalemenf des saupes .pour .le ria- et les pates alimen-

taires ainsi q_ue des sauoes a la viande et au curry. - ;, - ' ; --::

Un projet est a 1(etude pour la deshydratation des oignons aveo le

groupe hollandais ITnilever, L'operation sera lancee aveo une tres petit©

unite qui sera agrandie si elle se revels fruotueuse. Llusine dispose
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egalemant'de ohambres froides a 2 ou 3 degres centigrades d'une capacity

de 400i:.:t.onnes de produits bruts pour prolonged la periode;:de "traitement

des abricots de 100 pour lOOp normalement elle ne dure que~ de deux a trois

semaineso II existe egalement des installations frigorifiques et des

chambres d'entreposage maintenues a une temperature, de moins de 20 degres

centigrades* .

Sn raison de la penurie de matiere premiere, il y. a deux annees que

les chambres froides n'ont pas ete utilisees pour prolonger la periode

' de traitementj et seulement lo200 tonnes d'abrioots ont ete prepares en

19&5} pour une capacite totale de 2.500 tonnes*

La penurie des approvisionnements entraine 1'au^nentation des prix,

Seulement 2.000 tonnes de fruits frais sont exportees pour .1'ensemble de

la Tunisie* Le prix des abrioots varie entre 35 et 70 miiriineiTTe kilo

gramme. Pour coutouir la- concurrence? lfIndustrie de preparation ne

peut payer plus de 25 millimes le kilogramme. •Le prix des tomates devrait

e"tre-.de- 18 millimes si l'on veut les exporter vers le Maroo et la'Grece,

Pour 1'Industrie, le prix est entre-20 et 30 millimes le kilogramme, sWlon

la saisonB Le prix des fruits frais est trois fois plus cher*-

Le prix de vente sur le ma.rche international va-rie de 5? 5 a 7 dol

lars desEtats-Unie par oaisse de 24 grandes bottes selon la qualite?

■la oapaoite de production est de' 1*500 tonnes*' La oommeroialisation de

la confiture d'abricots sfest revelee impossible parce que les abricots

cofrtaient ,70 millimes le ki3.ogramme. A des prix raisonnables, les marches

possibles- seraient !{Angleterre3 la Suede, la Suisser la Rcahce et ' :

l'AHemagne. Les artichauts sont expedies principalement aux Etats-Unisj

on aurait pu entendre quatre fois autant si les prix avaient ete

favorables vis-a-vis de la concurrence, Le probleme n'est done pas

tellement de se proourer un equipement nouveau3 celui existant ost deja

setai-autpmai;ique? bien que la compagnie souhaite aocroltre la proportion

de 1'ecLuipement automatiq,ue? mais plut6t de trouver des matieros premie'reso

Les prix des pxoduits (par l>o£te) ^taient les suivants s

Confiture d'abrioots - 120 millimes (60 pour 100 fruits, 40 pour 100

sucre) pour une boite d'un kilogramme, le recipient vide ccutant 37

millimes. On utilise du sucre tunisien (cristallis^? grade 3),
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Artiohauts fonds, 180 millimes (220millimes pour les emballages

de luxe); artichauts coeurs,120 millimes (24 a, 28 ooencs par

bottes - les plus petits sont plus onereux, 11 nry en a que 18

a 22 par bolte),

Abricots, 140 millimes (530 grammes nets de fruits, 800 grammes

bruts dans un sirop concentre a 220 pour 100 selon l'echelle Brix).

Tomates pelees, 55 millimes pour une grande bolte*

On a enregistre des plaintes selon lesquelles la STIF "benefioierait

d'an traitement preferential en raison de relations qu'elle aurait

avec la Banque, et en plus mettrait en boites des produits en"

mauvais eta.t#

Issdihar

Cette usine fut creee en 1959 aux fins de commercialiser les fruits

et les legumes locaus, principalement du conoentre de tomates, des

tomates pelees, des artichautsj des abricots? etc* A l'origine

uns-cooperative groupaht 33 personnes, il y a maintenant 650 merabres.

TABLEAU-T, 13

1959 1966

Capaoite: journaliere : 60 tonnes 350 tonnes

::Quantites traitees 3.000 20.000

Capital (anciens francs) ■ 3.30O.OOO 40 millions

.Investissements (anciens francs) 60 millions 400 millions

(un credit de seulement 14 millions a ete obtenu, le reside ayant ete

fourai par la oompagnie m§rae)

e total (anciens francs) . ; ■ , ..120 millions 1*100 millions

.■...300 .travail!euxs sont employes pendant, huit mois de 1'annee, plus 45 tra-

vailleurs permanentsj .services .admin:i:stratrfs? etc.
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En general, un tiers de la production est exporte et deux tiers vendus

sur le marche;-J-interieur? mais certaines annees rien n'est exporte. Les

tomates pour -le coftc'entre content 18 millimes le kilogramme* Les tomates

pelees content 70 millimes la bolte d'un kilogramme..

■ Le coftt de la matiere premiere est done 18 x 4>8 millimesLle kilo- v

gramme (pour 28 pour 100 de produits solides> certains etant a 40 pour

100 solides). Pour les tomates pelves le cout de la mati&re premiers est

18 x 3?5 millimes le kilogramme (chiffres pour les coefficients de reduc

tion du rapport Roebben).

Les exportations vont principalement vers les pays du Proche—Orient,

lrAlgerie? lorsque la produotion frartQaise eBt faible, et vers la Tougoslavie,

mais pas regulierement.

Les prix a I1 exportation sont ge"nes par le "dumping" pratique par

les Italiens.

MSme si l'on peut aocrottre la productipn? les exporiations ne

slaccroj:tront pas automatiquement pour autantj il est certain qu'il

exiete des possibilites d'acorottre la production^ a condition qu'on

puisse btassurer des debouches,

Sur les 16,000 tonnes de concentre de tomates produits en 1966,

10.000 tonnes ont ete consommees a l'interieur du pays et il faut mainte-

•nant trouver des marches pour les 6.000 tonnes de surplus. D'ores et deja

4-000 t'onnes ont trouve un debouche? mais il reste encore 2.000 tonnes,

.La Bulgaria, la Eoumanie/ l'ltalie, 1'Espagne et le Portugal sont Sgale-

,raent produoteurs et le "dumping" complique la situation.

La ooiisommation interieure s'aooroltre chaque annee, Bn 195^, la

Tunisie n'a consomme que 3,200 tonnes de conserves de fruits et de legumes.

Chaque usine organise ses exportations comme elle l'entend,-Sea

probl^raes se posent lorsque il n!y a qu'un importateur, comme dans le

oas de l'Burope de l'est et qu'une organisation centrale de rente est

neoessaire. Cependant, en general^ les producteurs s!occupent indivi-

duellement de leurs exportationso
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.. L'gquipemeiat est satisfaisantj comme ofest .le:oas-pour d'autres

usines, oep.endant- des■inyestissements seront necessaires.avant .1985.-,

Pour les industries de'-traitement'&es' fruits et &e' legumes, la di-

.versification pose.toujours den problemes*,. II faudrait. en.-, consequence

qu,e: la production augments.ohaque annee et pour oe .faire il. faudrait

, de nouveaus investissements» ■ . - . ..... ■ '.

Production de jus de tomates " ':

= ■'■■ en Tunisie (en tonnes)- :. . ■' ">• ■ ■ 500- " ■ 16,OGO: '

Ll expansion, pourrait se fonder principaletnent .Sur 1'.amelioration

des usines existantes et si besoin est la creation de nouvelles unites,

En raison del'importation des matieres premieres (engrais, ."boltes,

materiel), les produits sont plus chers q.ue partout ailleurs, II n*y

a q.u'un.te-chnloien etranger travaillant'huit heures par jour*

Recoraiaaii&ation

Le probleme principal se^ble- §tre drarriver a assurer iine; bonne

utilisation, des usine.s existant en..4e-ur fournissant .les ma.tieres premieres

:convena-blea, II oonviendrait. pVabaisser.-les prix de revient pour faire

face h .la concurrence. La production continue a plein- rendement per-

m ttrait d'y- arriver.. II f?.udrai-;b;crenouveler une partie de- 1'equipement

des usines ^existantes-j raais il ■semb.le- superflu d'-envisager .de nouvelles

usines tant qu'on n'aura pas r;e:so..lu le probleme. de. 1'approvisionnement

en raatiSres premieres, Les produits examines semblent Stre. de tr§s bonne

gualite, sf si oette q.ualite est constante, ces produits seraient- t.ri

aooeptables sur les marches etrangers. Il' conviendrait egalement de

develppper le mar.ohfi national^ ' ' ' ■" ■"■■•■ ■ ■ " '■--' '.■'■"
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LIBYB

Estimations demograp&iques

1959-I96I v .-.-*--• .-;-. . .- / . .

1963 ........ 1.517.000

1970 . . .'• . . ":£ I.858.OOO

1975 2.132,000
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Tableau L« 1

Produotiont importations et exportatibns des produita

alimentaires transformed en Li"bye

(en milliers de tonnes)

Production Importations Exportations

1963 , 1^6:4 - 1%5- i 196.3 ; ,19-64 1965.. .1963... 1964 1965

Viande -

prepares et mise

en conserve

Lait -

oonoentre et

condense

Lait -

en potidre

Crustaces —

prepares et mis

en conserve

Farine

Semoule

Total

Biscuits

Pates alimentaires

Couscous

Total

Confitures

Jus de fruits

Concentre de

tomates

Olives en conserve

Sucre

Chocolat et

confiserie

Huiles vegetales;

- Soja

- AracMde

Total

Huile d1 olive

-

12

_

12

-

14

-

14

6

1

(5)

7

4

11

-

16

7

23

8

1

'0/3 ' ' 0,5' ' t>,5

0,1

(5)

pi

1

1

1

Pi

2

3

5

Pi

2

—

-

1

-

5

Pi

3

—

18

1

pi » peu important
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Statistiqu.es interessant

;■■:.;.■ ''.331 -•■:.;.,■ ■■;.■-..;. '■ .": " ■ :■■-

■'- ' ' \. '''} ~ " '-' '■'■'; a '.-■'; "'' - • ■ :'■.'■■:■

Cate"go— , ... Commerce .

Cpmmez'-. '.'■ i- '$:::?>-j.., ■ - : ■ "■ ■■',■

ciale. . .. . ,- . .

:-,■?.L ■ \ :,- .-':■'•■■ -■<: ' -: ■ ■ . ■"'•

202 Fabrication, de .pates. .

alimentaires

--.'■■.

TabIeau L« 2

la fabrication

en LibyeL(l964)

Entie-

prises

con™ ■

trolees

15

(2,4/*
du..\

total)

Sal-ai- ;

res

- (en-'' ■ ":

Xiyret:

libyen—

nes)

,-373 ■

de j>roduits alimentaires

Person- Produc-

nel tion

"brute

229 . ' . 1 . . ■

(202
employes

2,1$ du.
total)

Yaleur

ajoutee

(en

mil-* ' ■

lions

:de ■

livres

li"byen—

nes) ;

0,3

Valeur

ajoutee

(en

livres

libyennes

par

habitant

1.309

205

206

208

,814-

Fruits et"legumes

prepares et mis.

en'conserTe"

302 429 1*9 1,0 2.410

Produits de boulangerie

Cacao, chocolat et

confis'erie -.-■ ■ .;, -■■■ -'■■■-'■

Boissons non ' .■■■■:■."-'..

alcqpliques ...

Fabriques. d1 aliments

en tous genres (4
persotines . par- ■■ -: - -■ :

fabrique)

9

17' :

L... .. ■

107..; ,

286

321

344

308

338

,."l?5

294

1.713

0,7 0,22 409

.0,46 0,13 640

0,75 0,32 1.070

4,9 1,8- 1.057

Industries diverses

Fabrication de"

produits^.alimen- ■>■■ '

taires. (4. employes
au mo ins')

Totalv'pour toute
1?Industrie

622 392

217

11.

2.

106

144

20

1

,3 10

0

,1 90

.. 274

332

45 "

207 ■

1*720

6

9

.012

-657

5

238

?2 2,4

155

151

.^: Rapport du recensement ihdustriel (1964) Tripoli, 1965.
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Situation d1 ensemble "; .... .: . ...'

'■:■-■■■' La-Libye a une superfine W l.yeo^OOGki^^ntl.M^OOO'kffl2 sont

constitues par des deserts^ les precipitations y atteignent moins de

100 mm.d'eau par....an. ,..C.e ..pays, -comprend-trois-provinces -s-la- Tripolitaii*e?

-a 1'Ouest, la Cyrena5!que; a- 1'Est et le Fezzan aUSud^ On distingue S

zones principal^ t l) une zone cotiere.^i s'etend jusqu'a 28 fcffl-^i

mer)j 2) les Djebels? 3) une> zone semi^-desertique, et 4 lo desert (donV
la totalite du Fezzan)* ....

120.000 personnes environ sont employees dans I1Industrie, les

mines,. Xe. commerce .et la,.fonction publique. ■ - ....■'.....„

.■rr-La population des-;rares gr'andes villo croit" rapideraenr'r?.^; '"^

Tripoli -.-.■. s 130.000 376,000

Benghazi ' 60.000 280.000

A cet accroxssement a correspondu une migration"des populations

de la oampagne vers les villes? c'est dire g.ue cette migration s'est ,.,.,

effeotuee aux depens de 1'agriculture. .En I964, le' r.evenu national '.^,'.

etait de 118 millions de t 1.'(livres libyennes), alors^le..uudget total'

dela.LiVe,en. 1951-52 n'etait que de 3 millions de J,;l,,;: et ,de. 6 millions

de h lf seulement en 1961-62. Les recettes provenant du ^trole1' augmen-

:tenttrapidem.ent i en 19.6-3^64 % 23 millions" de:rh"'!• s en 1964^65 7 46,5

millions de&l.j on a estime que ces recettes seraie.nt en,.1.966_-67 de

l'ordre de 138 millions de h 1, S"-.:'- ■■■■-

'■A partir de 1967 la production annuelle.de petrole d.e.passera.. le

ohiffre de 50 millions de tonnesf oette production,ira: oroissant jusqu'a

atteindre les 100 millions de tonnes en 1970, quantite' 'qui repiesWe la

production actuelle du Koweitj, le plus gros ;produoteur du Moyen-Orient.

La Libye a done la-, plus faible population et la plus 'faibie:;densite

de la population de tous les pays de 1'Afrique du nord. En i960, ia

decouverte du..petrole> qui repre sente tnaintenant. ,plus de 99 •pour lO

exportations, a eu des effets facheux sur 1'agriculture et 1(Industrie
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en leur retirant leur main-dfoeuvre et en elevant le niveau des salaires»

Bien que" cette nouvelle richesse minerale permette au pays d1importer

I1industrie petroliere (qui compte 10*000 travailleurs, plus 20.000

travailieurs auxiliaires environ) et les services publics (c'est-a-dire

l'armee et la policej qui representent 80o000 individus) mobilisent la

quasi-totalite de la population active male (officieusement estimee a

130.000 individus).

Les statistiques, meme lorsqu'.il en existe, ne.sont guere dignes de

foi, :

Un nouveau plan quinquennal est ..en cours d1 elaboration pour, remplacer

le plan precedent.. Ce nouveau plan exigera un accroissement de la production

et 1*etablissement d'un plus grand nombre d'usines de produits alimentairesy

en particulier en ce qui concerne les legumes. IX encouragera eg.alement

le^ agriculteurs a produire en. ..plus grandes quantites fruits,, legumes,.et

aussi c^reales qui? naguere encore, faisaient;. lf objet d'd,mpoirtatio.ns»..

1 Le potentiel; de la Libye en ce qui concerne la production dlaliments

et la preparation, de produits alimentaires est considere comme raison-

.nalslement ^bon'.par les experts? bien qtte ce pays manque d1 eau, de main-

d'oeuvre; et de techniciens specialises (l1ehrolement des femmes dans la

production constituerait l'un des moyens de resoudre1 ce problfeme du-manque

de main-d'oeuvre). La fabrication de produits -alimentaires est une Industrie

tr.e,s j.eune et. il parait que I1 on. se penohe aotuellement ayep. interet .-. en

particulier dans.;,le. sect.eur prive - sur I1.accroissement de.,la variete des

produits alimentaires fabriques, oar les importations, de ces. produits sont

extremement onereuses. Toutefois, la plus grande partie des matieres premieres

dbiyenii etre iinportees, de irieme' que les materiaux de construction et

l'eq'uipemerii; "La Libye manque egalement de techniciens et"doit' en faire

vehir! a-'grands. frais. Le Gouvernement encourage et aide I1 Industrie au

mbyen de prlts ef d'une exemption fiscale temporaire? d'une exemption de

I'imp6t foncier et des droits a I1,importation ainsi qu( en lui assurant sa

protection, Le principal probleme' est celui qui a trait'a. I1 amelioration

de la qualite des produits*
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"' ' ' La valeur dea importations:alimentairos atteint 16 millions de fe l»j

ce qui represente la valeur de la production agricole* Bien que lo '

pptentiel agricole de la Libye ne soit en rien speotaculairoj' oepays

pourrait nourrir sa population et conserver cependant> du moins pour

certaines recoltes, des surplus | qu1 il serait possible d'exporter pendant

un certain temps encore. On es^ime que la production actuelle, -Cell's

qu1 estimee? pourrait sans doute;etre triplee dans les aones agricoles et

qu1 il serait possible1 de faire participer de nouvelles regions §, la pro

duction comme par exemple, le D^jebel Ikdar en Cyrenafique* [ ■ .

L'un des effets de Inoccupation italienne a ete de reppusser les

: Libyans vers le Sud? de sorte gu1 ils n'ont pas eu acces aux metiers de

' I1.agriculture et doivent maintenant les apprendre- II ne r.este que tres.

peu dfltaliens dans 1J agriculture et? depuie l':accession a I1 independance,

en 1951-52, la production agricole a diminue< La faculte des sodences

de 1'Universite de Libye se trotive a Tripoli (et la faculte. des, lettre.s

a Benghazi)5 il existe egalement un College de techniques appliqueesj qui

possede un departement des sciences alimentaires et dispense un cours

d'une duree de 5 annees mais n1 a pu neanmoins faire jusqu'ici de prpgres

pomparables a, ceux qu1ont accomplis les departements du genie civil et

des techniques de 1( electricite* . . ._. r

;.,.;.:,;. .-.■,.X!Offica national de peuplement agricole s'occupe d'etablir;des ;

citoyens. dans des exploitations^, y compris 4.OOO ariciens colons italiens %

-ce. qui coutera 10 millions de »; 1. Des specialistes "de la FAQ sont' .-;■

.■etroitement associes a cette tache. :.

■"" ■ L'entreprise privee est encouragee0 ' La majorite des oapitaux sorits

soit des capitaux libyens? soit: des oapitaux mixtes d1origine bilate

ral:e dans la proportion de $1 pour 100 de fonds libyens et de 49 P*ur

- 100'dG foiids etrangers. II n'y! a pao de penurie de capitaux,- Un seul

1 ' pre'i a"ete consenti par la Banquo Internationale pour la reconstruction

' et Ik develdppement et ce pret n'avait pas trait aux produits alimentaires;

':bien que dans un rapport de ia BIRD, date de i960, plusieurs'-commentaires

pertinents aient concer&e la situation alimentaires
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, : A oette epoque>' juste avant la decouvert.e des giseraents'de petrole?

du point de. True ,de la nutrition,la-ration alimentaire des ..populations

libyennes etait extremement ■ faible« :' L' absorption .q_uotidienne des"

calories en 196O-62 nretait qus de 1850 et oelle.des proteines-jcLe-4878

..grammes (poids a sec) dont 10 seulement etaient constitues parades .

proteines animales (alors .cfue. les ohiffres oorrespondant a une.'nutri

tion normals sont de 2*560? 7^ et 20 respectivement)... ....

. .:.... En 196.3j un. rapport de la FAO au .Go.uvernem.ent de la Libye sur'^les

politiq.ues. de. 1!.alimentation et de la nutrition a etabli les obgeot.ifs

suivants t ■. " ■ • ■ . =. :.-■■" ■ ■ ■■'. ■. .■■■. ■■/■ -;1.:-: :

TABLEAU1 3

1966

g/par habitant/par jour

Sucre

Legumineuses et noix

Viande

Poisson

Oeufs

Lait

Matieres grasses

Calories

Proteines (en g)

doni auimales"

78

25

.28

3

5

155

. . 23.

2.3Q0

'■/;' ''■ n

(quantites souhaitables)

50

-:• 40

■ ■■■ 30

,.' 20
10

.200

.. 23

£.560

70

20

. . On voit done qu'une reduction sensible d© la consomma.tipn de^suore

par habitant a ete recommandee en meme temps, qu'un accroissemen^; p,rn—

portionnel des consommations de lait? d'oeufs>et, en particulier, de

poisson^
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■"■ ■ Pour- fair©1 face1 au mouvement de la population veirs les vines* le

• Gouveriiement precede' a, la construction d1 installations urbaines. et. sr est

fixe,..comme objectif la construction de 100.000 maisons qui reviendront

.&■ 400 millions, de.&ol.1 -(projet Idris)^ 60 'pour 100 do bes'maisons seront

cons trait es'en milieu rural ■ af:>.n d? en ameliorer 1*habitat et de contri-

"buer a-, enrayer oette migration vers les villes*

Le MinistSre de I1agriculinre& a pour politique d1 aider et de stimuler

; Routes' les" productions ."possibles-. AiiiBi, ies agriculteurs regoivent

5 i»lr ■ po.ur un ouintal -de ble. et 4 h»l* po'ur un quintal df orgo dont le

prix de vent© est &c 3 &«1. pa?: quintal* II en est de meme en ce qui

concerne lMiuilc d'olivoo Le Gouvernernent prend a sa charge 50 pour 100

du;cout. des. engrais oMmiquesj "de L'outillage agricole, des inseotioides5

produits -an-tiparasitairesj des ■ aliments concentres, pour le;:betail et. du

maaout utilises»

En raison des reoettes qu'elle tire de son petrole, .la. Libye est en

mesure de se comporter co'nme un at at providence en construisant des routes?

des ecoless d,es hSpitaux, etc* Le Gouvernement a le monopole dusuore?

du sel et du tabao» Dans une ee:-?tai.ne mesure5 les droits tribaux font

obstacle au developpementj comme e'est le cas par exemple pour la-commer

cialisation des graines de xicin qui existent en grande quanti.te ■ a .1' etat

sauvage sur les terres communalesj en raison de la penurie de,1a-main-

d'oe\ivref persohno ne veut les ramasssr* '.. . ■ , ..-.

Le desert lui-meme offre -on pot.entiel de production* ■ Le'-pro'ble'me de

la stabilisation des sables est important^ Les .eaux souterraines et des

plaits pourraient permettre de transformer le.desert.en un sol utiliaable.

Les MdoUins posent uh probleme s.ocial, Leur passage a une. exxs.tence

plus productive est difficile a realises " ,..-■.

De memej, avec- 1! accroissement des richessesj on voit grossir de jour

en jour la masse de la main-d'eeuvre in.utilisable qui se trouve par conse

quent laissee pour compts dans la course au bien-4tre socials Si 1'infras

tructure s'etend trop rapidement, '±1 est a craindre que cette situation

conduise a 1'apparition ds pro"blerr.es politiquese
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Aotuellement? les iiravailleurs du petrol© vivent surtout d* aliments

en conserve imports et il est Men evident qu'il y all matiere a un

important marche local qu'il serait possible de satisfaire par une

production d'une qualite suffisante, . ■ .

Lait et produits laitiers

La situation^ en ce qui conoerne la production et 1'importation

recentes de lait? est indiquee dans les tableaux ci—dessous t

TABLEAU L. 4 .

Production de- lait en I960 (estimations)

Milliers Pourcen—

de . tage du .

tetes "betail

trait

de

femelles

adultes

traites

(en :milliers)

Rende- Production totale

sien-t (en milliers
(en kg) de tonnes)

Bovins

Ovins

Cap'rins

Camelides

111

■1.231

1-181

244

25

30

30

10

28

369

354

24

400

40

'45'

200

11,2

14,8

15,9

4,8

46,7

■ " ■ ■■ TABLEAU 1. 5

Etais conrparatlf de la production, des importations et de la

pour 1962 (eh tonnes)

Production Importations Quantites kg/par personne/
■■■nettes -- "■■■" disponiijios ' - par an

Laif frais ' ■ '

Lait en conserve "

L'ai-tr-en poudro

frontage

46.IOO 358

2.475

181

0,645

46.458

2.475

181

0,645 .'"..

32,0

- .... ^57

""■ ;; 0,125

-.,■■ 0>444

34,139
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TABLEAU Lc 6

(en tonnes)■

■Lait'.frais-- -...■:.. ■ " " ■ " "1.065'-

Lait concentre en poudre- ' ' 4»6l4'

Beurre ; 267

Srpmage

Lea estimations ci-dessus concernant la production de lait out

trait a la periods precedantla decouverte des gisements de petrole,

Depuisj malgre. 1» augmentation important.e des riohesses, la plupart des

productions agriooles ont diminue et celle du lait a probablement diminue
aussi. ■ ■ ■ ...... ■-■-.-

,. ■ : Voici longtemps, en 1956? un expert de'la FAO a publie un rapport

sur la situation du lait a Tripoli. La conclusion de ce rapport etait

gue la Tripoli^aine n'offrait pas un- oldma-fc--#avo-rafcle a-une production

laitiere d! envergure et rentable et q.u'au.imieux 1'on pouvait esperer

satisfaire les "besoins vitauz.de la population locale. Mais meme"dans'

ce cas, Ie3progres dependent de I1irrigation et de la production de ■

fourrage dans les ^qualites et \qr quantites necessaires» On ne' pourra

acoroitre la production de lait qu'en augmentant enormement l'drrigation

afin.de fayoriser...la...production-de fourrage et-d'amelio-rer-les'paturages

ainsi qu1en adoptant d!autres mesures pour I1amelioration des sols, Avec

un prix satisfaisant? il a ete es.time q.ue les produc.-beur.s, pourraient sur

un meinfe terrain'ifriguej accroltre leur,",production de 50 pour 100? tandis

q.u'a l'epoque ou de'rapport' a ete redige (1956); il existait un "senti

ment "de' aecouragement" qui"a eu pour resultat une '"'baisse alarmante de

la production.'1... Sur la base d'une- estimation plus ancienne, on .avait

etabli que 63.000 vaches laitieres (contre le. total de 130..000 t§tes,

pour I1annee 1960/61) produisaient 95 kg par tete et pax an,. soit,un.

total de 5.985 tonnes, ce qui represente 0,31 litre par. Jpur pendant.

300 Joursj alors que I1on a estime que les brebis donnaient un.minimum

de 0,20 litre par jour pendant 120 jours (voir les paragraphes concernant

ies.prpduitB. .laitiers aux chapitres .consacres- -au Maroc et a lar-Tunisie,

en ce qui ooncerne l'examen plus detaillee de la production laitiere des
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ovins)# Les animaux utilises-pour la production organise de lait.;. e.taient

an nombre de 1,651 dont 810 desservant Tripoli, , .. , .. . . ■

La oohsommation &e lait frais a Tripoli etait del'ordrede'5

litres par jour? oe qui represonte 7>5 litres par jour et par' vitche. A

cette epoque, la moyenne pour 120.000 habitants, etait de l'ordre de

15 litres par habitant et par an; on peut en conclure qu'un© grange

.partie. de la population ne bo it Jamais de lait. ,; ■■. ■■

Le rapport racoramandait que les autorites de la Tripolitaine creent

une section .laitiere afin de developpertoutes les activates interessant

la production du lait et d1amelioror leur rendementj qu'un specialiste

de l'industrie de lait soit engage, qu1 une cooperative laitiere soit !-

creee, que les batiments soient remis a neuf et q,urune laiterie oentrale

soit 4quipee? que le lait soit yexidu en. fonction de s,a .quality et qu'une

campagne de la "SMberculine." soit lancee. Enfin, il a &te recommande que

1g lait soit pasteurisee a 80 degres centigrades pendant 15; "secondes et

vendu sous trois formes % "lait en vrac", "lait coupe!1.avec addition d'un

certain pouroentage de lait reoonstitue en poudre? et Vlait entier,traits"<

Le rapport recommandait de ne pas poursuivre le traitement du..lait;de'

brebis et d© chevre sauf en ce qui concerne la possibilite de commercially

ser le fromagedit pecorino*

Un expert en bovins de la WAQ, originaire dTAustraliej a mainte/nant

et$. nomme. , En 1J66S la situation es,t telle.qu'il exists une petite .

usine de traitement du laity et qui d^illeurs ne fonctioraie pas trSe:

bien sur le. plan technique.! les discussions, se ppursuiyent. au sujet. d'un

autre. programme vis ant. a la construction drune nouvelle usine-de., pasteu

risation de laitfl , La base.americaine s'approvisionne.aupreS' d'une usine

qui re.constii?ue du lait en poudr.e avqo les .matieres gr.asses du be.urre*.

Une comp.agnie hollandais.e (la STILVITA) pcurrait.produire bien .davantage

encore -b|1_ elle. etait sure de la stabilite politiquo .du.pays et si elle

pouvait se procurer de bonnes quantites de. lait local (e.ett.o compagnie'

a connu une experience malheureuse au MaroG ou elle a construit une

qui par la suite n*a pas ete acceptee par les autorites de sorte
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qu'elle est inuiiliseVet ne regoit pas ' de"produits &e' base pour fonctionner)*

.TJne usine privee en cours de fonctibnnement a fonde sa production, sur la

pasteurisation' de -ICOOO. litres■- de: lait reconstitue par jour•' Les experts

sont.\assez sceptiques a ,cert .egardr car:.ils;.c.raignent que; si le produit

fini n'est'pas boiij. il puisse dans.l'avenir.ruiner le marohe du'O.a£t? ■

traite. ■ ' >•■ -■ .'.-. .'.':■■ ■■ ■ . ■ ; ■ ■ ' ■■:"'. -./.-■' ; ■_ ■ : ■■." -. ■•

La"distribution, mediocrement drganiseej estprincipalement effeotuee

.par des livreurs a-'bicyc'Le*ies:-v-. II existe .toutefois'pliisieurs fermes ou

les vaches. regoivent-des .aliments, solides en batteries 'et-..ne'.sont-jamais

emmenees sur les patures.o: Comme indiqi^. precedemmentf.-'le'.Miri'it&r© de

I1 agriculture subventionne les ■ aliments destines au betail, g^ui :sont '"'

..vendus. aua:- :£ermiers.-a 5G Potat. 100 environ de leur

■ Sur la "base de ce qxn. preoede5 un oommei^ant italien a "manifeste

lr intention d*'importer :dea"veau± pour les engraisser"et lron peut se

•demander s'il vautla peine-de p'rendre un fel risque car il n1 est pas sur

qu'il puisse compter surges livraisons regulieres' de fourrage, etc»

(Voir sous la seo-tion "viande"? "en oe q_ui oonoerne les considerations

interessant les houvelles usines d''aliments pour betail). :

Dans lrintervalle, on import© de lrherbe d1 Ital.re-_afin- de.-nourrir.

7.000 vaches laitieres et la production de lait est de 1'ordre de 9.000

litres par jour* En' raison'des repercussions de la prosp^rite due au ,

petroLe, les 'lia:bit^idG3 alimentaires cHaiigent rapidemant et.le lait fait

lr'6"bjet':'d'une"demande croxssanteo L''offre est faible et de grandee

;4uaritites sont-iraportees i 7?5 millions de kg en 19655 la plupart des

cbhsonimateurs achetent du lait concentre MCarnationH0 L1 Industrie du

lait elle-meme produit 9 millions dekg'par an? y compris les quantites

utilisees' pour''la' fabrication du beurre"et'du 'frontage* II n'existe pas

.encore a l'heure' abtuelle' de- production laitiere reellemem; organisee,

fondee sur l'elevage.. Pratiquement? la quasi totalite des produits

importes petit1 etre- commercialisee a moindo;*e frais que les produits locaux.
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^ en-.produits laitiers de la FAO a recemment £a,it une etude

detaille'e.. de la .situation locale en 1962 et I1 on peut dire qu'il ne s'est

pas produit.de changements importants depuis. cette date. Be nombreuses _

petites. fermes des.environs de Tripoli auraient pu accueillir un plus

grand .nomtire do "betes; 16 fermes qui ont fait 1'objet de cette enquete

auraient pu entretenir un total de I.I40 tetes de betail au.lieu des 221
- ' .■■■. ■; - ■ " " ■;■■'. '■■-.' '■.'.. .' ■■„: in1

betes qu1elles abritaient reellement et ces fermes disposaient en general,

de suffisamment d'eau et d'electricite pour se permettre cet aoorbissement.

Le.prix iu lait % la ferme etait de 4 a,4,2 piastres environ par litre,

selon lieloignoment de Tripoli, mais on a consider^ I'eccrpieseiaent de

la ration alimentaire des betes comme trpp pnereux (l kg de grain coute .;:_

4?5 piastres, centre 2,2 piastres pour lrorge et 2,2 piastres pour le son).

C'.est pour oette raison q,ue les vaches etaient en pietre etat et q.ue

la .production quotidienne moyenne n!etait que de 4 a 5 litres, de sorte

que les prix de revient etaient eleves. Lrhygiene laissait, aussi a desirer

puisque la tuberoulose, la mammite et la brucellose sevissaient* Les abris

etaient mediocres,de sorte1 que le lait etait sale et qur il etait difficile

de trouver tie la main—d'oeuvre en;raispn des bas salaires, eux—memes

resultant du faible prix du lait." Certains agriculteurs ont acquis des

machines a traire mais les resultats nfont: pas ete tres satisfaisants en

raison du manque de conn^issarioesen mati^re d'hygiene et de technique et,

dans certains cas, cette!situation a conduit a de graves complications,

comme par exemple lr introduction de la mammite dans les etablee. l>a-

cooperation, fondee sur des prix garantis et une politique laitiere,

semble plus raisonnable que I1entrepi?ise individuelle soucieuse uniquement

de faire'des benefites et n1accordant qu'une attention insuffisante aux

problemes; et aux necessites de la production* ■ . :■ . .:. .;.■...-

La production et 1' exploitation du lait de chevre et de brebis-semble

presenter pour I1instant des difflcultes plus grandes encore. La ou les

agriculteurs. elevent les moutonsj il n'y a pas suffisarament d1 eau pour

1'irrigation et la production de lait depend par consequent des: conditions

saisonhieres. En outre, nombre d'individus n'ont pas encore pris ^habi

tude de traire les brebis car cela constituerait une pratique nouvelle non
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encores tentee jusqu.1 ici..dans cette :reg±onr. ; ..Toutefois, il vaudrait. la

psine1 :de ehe-rcher lea lieux propres -a. ;rep.evo.ir-,des.,moutons (clest-a-dire

- sans-tenir c.ompte au debut des"' ii'roupeaur nomades)?.. ;Po.ur..l.1 instant, l.e.

lait est" transports .dans des recipients, njetalliqxies.^- oa. qui. es.t.rpeu^ v :. _

hygieniqUe: .et les temperatures -soi-it .si .elevaes,. que ;la multiplication,. . . . .

&es>:b,a6;i}eries ae prodv.it rapidement^ -ce- q.ui gate le lait.-;: Il.,nrexl,^te ,; ,,

ni r.eglemsp.t ni ;control.e et. le lait.ie.st liabituellement .oo,up.e d1 eau deux,.,-

' ^fois au.moins. avant-.d'atteindre le,;;maro-h4 de .Tripoli, - au prix. de. ^-. a■_,..

■5,2 piastres-par litre0 • D'autres intermediaires distribuent ensuite le

lait au. de tail /aprer, V avoir encore une fois coupe (avec de I1 eau et .

eventuellement du lait en poudre) et ce lail se vend alors aux oonsom-

mateurs aupris de 6 piastres le litre* .■

II n! exists .£as de statistique, mais on estime q_ue 2»5O0 litres

de lait de vache par^d^nieivi/ oiia,y.'as oour « Tripoli* Si l'on y ajoute

les laits de toelpis et.de chevre (coupes d1 eau) un total de 5.000 litres

environ sont probablsment vendus chaque .jour dans cette -ville*

.;:■ .Les importatio.ns ds lait frais?: condense, et en poudre ont: augment^ ;....

en'valeur-poujr. passer, de, 85..000 h.L en. 195^ .a 2.97*00Q:£*l en 1961. Ces

laits importes 'sont-'pliers et seixls .les etrangers e.t;.autres:,personnes . .- ..

disposant--,.devrevenus elevea peuvent-en acheter* Une .entre.prise priv^S :.

finanGierem-ent.-assistGO parole.. G.otive3:-nemGnt fabrique du,. lait past.etrr4.se;-

et le. vend--.au. pr-ix de 10 piastres le litr.e^.-ce qui-,est.. trop. cher pour

la plupart.cLss.'..c.piisomi;iatem-3o- -Les .pro&uit? que-.l'.on trouve sur le^marche.

sont mexfci6.pr.es.5 prinoipalemsnt en raison du^ msnque de prepautions, liy-.- .

■gieniques- ■-,■'"'. ..-..'','. -:■"-.■■ ■ ;:■■■■.:;■-■■.-■ -:-:- '.' . ':"

"' L1::expert a propose un programme :destine' a permettre de proUuire'du ■

lait au sein d'une cooperative gxoupant de'600 a 700 Vabhesj le-priX • '■ -

xegw serait;-de-5 -piastres, par litre pour.une production quo.tidie.nne.

minimum de 2,100 litres comprenant 50.-pour 100. de-lait reponstitue. .afin .,.

de permettre: le.-maintisn des .prix a un niveau peu eleve :(.le- poursent.ag^,.

de-iaatier-es-grass-es etant de 1J a Ifi pour 100). II. y aurait. deux ,....,,

oiternss ieo?,ee3de.. 3.000 .litres,:sli.ac.une. et 10 cuves de refroidissement. .
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1.73. .

d'une oontenance de 200 litres chacune, des machines a traire et des

salles de traite ainsi qu'une usine de pasteurisation pouvant traiter

18.000 litreer'de lait,. six heures par jour. . Le_ cout total de lf equi

pment' c;i-dessus, y compris les "bailments-, serait de l'or-drede ...

Re0ommandation

Le programme recommande en 1962 par la FAO pour I1etablissement

d'une usine oooperati-ve de lait a Tripoli doit etre repris et elargi

pour s'etendre a d'autres zones urbaines, dfes q.ue les conditions le

permettront.

Viande

La Libye, qui exportait jadis du "betail est essentiellement

aujourd'hui un pays importateur de viande. On y trouve maintenant un

peu plus de 100.000 tetes de "betail- ainsi q.u'un- million de chevres et

autant -de. moutons- Les dromadaires fournissent davahtage de v-i-ande

que le "betail. Toutefoiss les bovins et les dromadaires sont utilises

comme source d'energie aussi bien que de viande. En revanche, l'energie

animale a perdu de son importance depuis la decouverte du petrole en ■

I96O-6I5 puis^u'll est alors devenu possible d'obtenir des credits a

faible taux. d'interet et de subventionner 1'achat d*equipement et de

machinerie agricoles destines a encourage? la. mecanisation-

On trouvera oi-dessous diveieses estimations des tendances -recentes

en ce qui concerne 1!approvisionnement en betail et en viande| les

chiffres indiques ne signifient pas forcement que les estimations ou

les oalouls reproduits soient dignes de foi.
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TABLEAU L. 7

en, Ln"bye (en milliers de t8tea)

1954 I960 1961 1965

Eoutons

Chevres

Bovins

Droraadaires

Chevaux

Mulets

Anes

1*397

1-254

142

' 158

29

3

122

1.

1.

O26_ .

238

125

247

1.

1.

460

340

109

286

. . . TABLEAU L.. 8 .....

Animaux abattus et production de viande. pour

iTombre Poids nioyen de la oaroasse (en kg) .

Males . Femelles Jeunes animauz

Moutons

Chevres

Bovins

Dromadaires

Viande (en tonnes)

548*000

338-000

24« 000

55.000

28,267

20

150

220

16

110

I70

14

9
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. . . TABLEAU Lo 9 ....

Importation d'animaux sur- pied, de viande, etc* (en tetes de "betail)

1963 1964

Moutons et agneaux

Chevres

Bovins

Dromadaires

Volailles (vivantes) ' ■

Viande, fraiches frigorifiee

ou oongelee

Viande, en conserve, etc., :

Volailles? abattues et ha"billees

Oeufs (douzaines)

Valeur to tale. (y compris. 2.500

tonnes' de produits laitiers) s 1?67 million de

54-062

1*457 . .

3.144 ■;

3.618

53.139 ■

-

200

-

. 30-973

, ■ . .■ 275

1.226

4-326

-

263

325

■ ■■■'147

■■ 83-333

aliments' pour animaux

(en tonnes) s 3.960

, ■ . TABLEAU.!. 10 . ■-. . ■

Situation, alimentaire approximative pour 1962 (en tonnes)

Production Importations Quantites kg par. personne

brutes ' • disponibles' et par' an

Moutons,

Chevrea ,

Boeufs:

Dromadaires

Volailles

Total .

Oeufs '■■ ;':

.. 5-98.2

2.914

2^452

4.982

250

,16.580

ls350

.20- -6.002 - 4yl35

- 2.914 ' ' 2.008

37 ■ ■ 2.489 1.715

4*982 - 3-433

49 . 299 ■■■■■. 0,206

11,497

11.. ' 1.361 . 0,938
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Le cheptel a diminue au cours des dernieres annees. Si l'on

. :exportait jadis du.;betail?;..'il;.fawt ,aujourd.'-hui -en-importer^'--Mais cette

•production decroissante -s1 accompagne d'une consommation croissante,

..'-C5«st pourquoij ■avant -la'fin de 1966 il avait deja faliu importer 60,000

moutons. Le prix d'un mouton de Barbarie etait d1 environ 15,.&•!. On

ne dispose pas d'une main-d*oeuvre suffisante pour garder les grands

troupeaux de moutons*

La Division de la production et de la sante animales de la FAO

contribue depuis plusieurs annees a un pro jet conc.eriiant la planifioation

et 1*installation a Tripoli d'un abattoir que doit construire un archi-

tecte maltaiso Cet abattoir doit etre controls jiar la muhicipalite au

titre pense-t-on d'un contrat. Mais en novembre 1966, 'lea oapitaux ont

ete geles de sorte q.ue la construction a encore ete retardee. ia capa-

cite de cet abattoir doit etre de 24 bovins ou'20 drdmadaires. et 240

moutons par heurej I1abattoir comprendra une chambre froide pouvant

contenir ^ tonnes de viande et 1,23 tonne de viande congelee. • La FAO

n'est pas sure'que le personnel qualifie indispensable soit disponible

sur place pour faire fonctionner le nouvel abattoir lorsque les travaux

seront acheves; il faudraitr^ue des abatteurs et-chefs d'equipe (de 4

^ ^)..r®9.0Ave^'fc une. fprmation-..de 3 a. 4 mois dpntla PAO pourrait s& '

charger, Le geranl'devra lui aussi, avant que d'exeroer ses fonctions,

■recevo-ir-~une-forraation de 6~mois quant a la gestion commercials d'un

abattoir moderne- (et cela comprend la connaissan6e des marches du b^tail?

■ des..abattoirs et des divers systemes de comptabilite et de gestion).

Le.directeur de l'anoien abattoir etait un veterinaire Italian. Mais

-au cas ou celui-ei serait encore disponible, il auraitvbesoin d''un

oours de perfectionnement? de maniere a pouvoir s1adapter auz pratiques

■.■nouvslles. Un expert local de la PAO a toutefois estime qu' il'serait

preferable de construire d1 abord 1!abattoir, puis de faire venif des

-^prafes"seursy si possible' de Eeyroutn,
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L'Australie est tout a fait disposee a. exporter de la viande yers

la Li.bye, . Des. .abattoirs speciaux ont ete crees ou les. animaux./peuyent

&tre. tues.de,la maniere recommandee par les ooutumes islamiques. ■. Mais-les

Libyens. semblent preferer la viande fraichement abattue &.oelle qui sort

des c&ambres. froides et la saveur de la viande des anifflaux. locaux est ■■„

preferee a celle qui provient^d1Australie. Mille, betes sur pied.out . ..

recemment. ete importees &*.Australia apres avoir ete tondues, pour. %txe:

abattues a Tripoli! mais il s(agissait de moutons a longue queue dont les

Libyans ne sont pas coutumiers et gui n'etaient pas asses gras pour la

gout des populations locales 5 ils n'ont par consequent atteint que 35

a 40 piastres au kg, soit moins de 50 pour 100 du prix du mouton eleve

.looalement. Toutefois, 1*ensemble del'operation avait ete mal organise

par les entreprises privees en raison du fait que les moutons importes

etaient vieuz, durs et forts et donnaient une viande noirej il est bien

Evident que des agneaux eussent connu un sucoes bien plus grand.

Le prix du mouton de qualite superieure, c!est-a-dire, du mouton

de Barbarie e"leve looalementj est d'environ 1 £r«l. aukg. Le mouton

importe de Syrie et de Tunisie vaut de 80 a 90 piastres le kg. Le boeuf

aussi se vend au detail a 9° piastres environ par kg. Par contraste,

le salaire moyen d'un travailleur non specialise est d1environ 50 piastres

par jour et oelui d'un travailleur specialise d1 environ 2 £s«l« par jouro

II y'a egalement do fortes fluctuations saisonnieres dans le prix (et la

qualite) de la viande. En mars 19^4? l'a viande coutaii 45 piastres

par kg et etait de bonne qualite : il s1agissait le plus souvent d'agneau.

Plus vtard au coursde la meme annee? les vieux moutons et les vieilles

ohevres de! qualite inferieure se vendaient a 75 piastres le kg- Ce'

phenoimene est etroitement lie a. la gestion de 1'alimentation des anxmaux

(voir pages suivantes)*

Volailles

La production de poulets a r6tir augmente et 1'entreprise priv^e les

introduit de plus en plus sur le marche de Tripoli, Les- po&ssins sont

importes et revendus aux agriculteurs au prix coutant, II sera:bient6t
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possible de satisfaire la plus grande partie tie la demande locale, qui est

de-80-GOO.poulets- a- rdtixpar mo is; Une entreprise pourra, a elle. seule

'dans un^avenir .proche.produire 450000 poulets parmois grace aun systeme

■ d'elevage intensif en- batteries. L'usine de preparation de la volaille

aura une capaoite de 600 a 800 animaux par jour et sera equlpeedrun:

congelateur et. d'une chambre froide* L1absence de services'efficaces de

depistage.de. la maladie chez les volailles a eu pour consequence qiie I1 on

.■ne s'est pas p.re.occupe de la production d'oeufso ■-..■.

D*excellentes conditions climatiques favorisent 1'elevage de la

volaille.

, Une industrie du betail viable? tant en oe qui.concerne la production

de viande que celle de lait? depend d'une alimentation appropriee., A

l'heure actuelle, pendant la periode seche, les paturages sont surcharges.

Et lorsque la souIiGroqsc frappe certaines zones? les animaux doivent |tre

transferee en d'autres endroits ou ils se trouvent alors coexister avec

les chevres et les anes- Getto situation a pour resultat que les betos

perdentsouvent du poids* II faut alors depenser deux fois plus d! argent

en aliments pour betail pour'ratrapper le poids perdu. Les bovins'ont

besoih d'une herbe haute de 12 cm environ pour brouter; mais los onevres

"peuvent deterrer leg racinesP ce qui entxalne des destructions. En

^eri^ral, lee" animaux sonffrent de la faim, ils sont rabougris etnombre

d1agneaux sont mort-nes* L'orgeP gui risque de s1echapper vers le marche

noirj"'ne bdnstituepas un aliment a considerero

:. IJn pro jet a par consequent ete, otabli par des experts de. la FAO, .-■

pour la fabrication d!.un aliment .compose pour bB.tail fonde ,sur les esti

mations suivantes des, besoins t .. - ; : ■, . , ■

., 1 million .de.

1 million de

Bovine

Dromadaires

Chevaux

(en

moutone

chevres

TABLEAU

milliers

L.

de

11

tonnes )

. 25-37

■ 25-37

5-7*5 ■. .

10-15

7 r i n
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Les besoins .totauz, a supposer que tous les animaux soient hourris, '

seraient par consequent chaque ete de 1'ordre de 70.000 a 100.000 tonnes.

Si l'on part du principe que I1 on atteindra 10 pour 100 de ce chiffre, les

besoins: seront alors'de ,1'ordre de 7-500 a 10.000 tonnes. Si'I1 on ajoute

a cela 25.000 tonnes pour la constitutibn'd'une reserve alimentaire . :

d'urgence destinee a etre utilisee lors des annees de secneresse (une-: :r

sur cinq), plus 5.000 tonnes' pour 1'expansion des marches, il semble'que.: ■■

I'objectif le pltis ; ijudicieux serait voisin de 30,000 tonnes par an. En

consequence, la construction d'une usine a ete proposee pres de. Tripoli|:

cette usine produirait.10.000 tonnes par an en travaillani:8 heures par

jour.' On a examine plusieurs types.de dechets obtenus localement afin

de les utiliser comme matieres premieres pour la preparation de l'ali-

ment.composej il s1agissait en particulier des dechets des minoteries qui

representeront de 22.000 a 29.000 tonnes, si (au lieu des 87.000 tonnes

de.farine importee d'Allemagne en ±963 a des prix subventionnes afin de

conseryer les dechets) l'on importait de 104?000 a 116'cOOO tonnes de ble

destine aux minoteries du pays. On aurait egalement pu inclure 100 tonnes

de farine de poisson s^che au soleil- Si 1'on disposait de sechoirs

convenables, il serait possible ide produire 300 tonnes mais les quantites

de poisson pechees etant peu^ importances et variant considerablement,

le prix de la:farine:de poisson ainsiproduite serait superieur aux. prix-

mondiaux. On,ne" dispose pas encore de luzefne bien qu^dn"ait dembntre

qu'il serait possible de la cultiver avec succes sous irrigation dans la

region c6.tiere.et la plaine de Jefaraj. il est possible de faucher-la

luzexne..jusqu'a 9 fois par an, ce qui donnerait une production .de 100 , .

tonnes de fourrage par hectare, -'■'-'■

Toutefois, le Gouvernement a decide en fonction des resultats obtenus

et principalement pour des motifs politiques et peut-etre meme.personnels,

de consiruire non pas une mais deux usines pouvant produire chacune

5 tonnes par houre, soit environ 6C000 tonnes par an. L'une, de ces

usines sera construite a Garabull a 40 km environ a 1'dst de Tripoli et

la seconde a El Jiiior a 40 km environ de Benghazi. II en resulte que

materiaux devront etre transportes par camion? a l'aller comme au
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retour,-.jusqu1 aux; principaux centres de consommation proches /de--Tripoli

et des regions, .les plus peuplees. 'II reste encore a, .savoir-.si cette : ■.:•

decision se .justifiait- ■ ■ ■ ,• ■ -,-

•"..Eri raison des retards possibles dans 1*organisation de la production

et desla distribution? on,a prevu dans' le programme de fabrication des

aliments pour detail de tr&s Tastes installations au stockage. .Toutefois,

ce~programme implique les services dfun fonctionnaire des achats'competent

et connaissant bien les differents materiaux qu1il convient d1acheter'■

pour' fabriquer des melanges 0 ■" ■ ' . ' •-.■■■■ ■■■■■"''■'■..

Reoomman&ation ' ■ ■ " " ■ ■'"

■Tousles pays doivent contribuer "le plus possible a I1approvisionnement

regional,., en accroissant leur production interieure. La Libye possede sans

dou-te les moy.ens de le faire en deyeloppant oonsiderablement sa production

de luzerne et en.^engraissant des agneauz sur les. embouches des zones semi-

ari^es* Ce qui semble essentiel c'est'de mett.re sur pied une organisation

qui,-. dans.l' interet-public^ puisse se lancer dans ces entreprises en',se

fondant sur des pratiques oommerciales saineso

.Les'deuz nouvelles usines dfaliments pour animaux doivent etre, :

organisees sur des bases saines et tous les efforts devront etre deployes

pour etablir un marche. inter!eur" pour cette productions en vue d'accroitre

le travailj-demaniere que tout le betail puisse etre mieux nourri et

devienne ainsi plus productifo ..'■■.

II est toutefois evident que l'on con9oit mal comment la Libye poiirrait

dans un avenir proche installer des usines pour la transformation d© la

viande«

Poisson

En depit de. sos 2.000 km--de c6te, la Libye3 qui? en 1951, ayait.. peche

2.100,.tonnes de poisson selon les statistiques de la FAO3 est tombee en ■

1965-66 a un total.de ,1=000 tonnes3 plus quelque 200 tonnes de tfton qui

est mis en boite en meme temps que les sardinelles dans des usines.peu
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importantes et equipees de facon primitive, puis exportes en petites

quantitess. A la memo epoque (1964), les importations de-poisson

■-a^t^i^naienV: 1.400 tonnes valant 262.000 fe.l, (ou 733.000 dollars des

Etats-Unis). ■ - ■■-■■'■ "■'■•■ '• .■■<:. ': '■'■ -'•' ■■■• ;

La FAO a public un certain nombre de rapportslsur les' peches en

.Libye*, tonant compte des questions de pplitique generale et d1 administra-

tion?mais les resultats obtenus jusqu1ici ne sont. guere sensibles* En

fait, les Libyens n1aiment gu&re.la. pecho et la plupart. du poisson peche

actuellemcnt provient d»Italiens et de Grecs. En outre, cprnme. dans le

reste de lfAfrique du nord3 le poisson n'est generalement. pas tres

apprecie des habitants qui, par tradition, sont de preference des

mangeurs de viande* Eu egard aux fortes temperatures qui sevissent,

le poisson qui n'est pas convenablement refrigere dans de la glace est

tellement perissable qu(au moment de sa consommation soft'etat est:gene-

ralement plus "que douteux, en particulier des que I1on sreloigne a une

certaine distance des cotesj''Crest pourquoi, il n!est pas surprenant

que le poisson soit plus que suspect et ne figure pas au regime alimen-

taire des Libyens.

Un tiers environ du poisson frais est vendu a Tripoli qui possede

un nouveau marche au poisson 1 le reste est transforms'. On a signale

qulun reseau d'intermediaires s'entendent pour que les quantites pechees

resteht peu importantes afin de maintenir les prix a un niveau eleve

voisin de 0,80 fc.l. par kg| en outre les varietes de poissons sont peu

nombreusee.' Le poisson oongele importe du Royaume-Uni est des Etats-Unis

(principalement les marques Bird's Eyo et Stockely Brands) coutent moins

cher dans les supermarches que le poisson peche localement,

A 1'heure actuelle, des propositions ont ete faites en vue d'accroitre

le nombre des bateaux de peche, oelui de pecheurs, des centres frigori-

fiques et des camions destines aux transports. Deux chalutiers doivent

pecher le thon dans 1'Atlantiq^ue| le poisson sera congele et ramene en

Libye pour etre mis en boite. II s'agit d'entreprise privee japonaise

qui formera des Libyens. Le thon se peche aux larges des cStes libyennes

aux environs des mois de juin et Juillet,



//
Page 182

Le thon en conserve se vend dans le pays au prix de .10. piastres la

boite. Le thon est apprecxe en Libye qui en a imported une certain© quan-

■fcite valant 30*000 livres libyemies en 1964* . . .-.

Reoommau.dation

1II faudxait intensifxer I1exploitation des- cdtes libyennes avec des

navires dument equipes efdes equipages bien entraines- II faudrait aussi

tenter de. populariser le poisson dans le pays et de le distribuer egalement

a I1interieur- Enfxn? il faudrait envisages la p"os;sibilite d1 importer du

poisson du Maroc* . ■■ ■ -..-•.■■■■

Huiles oameg-fel'bj.ea :
j—»^—j^^Mj—ifcuiiBn^-fc m ii ■ HBiipi.il *

Lfh.uile d'olive?.la seule q.ui soit produite.en Libye, constitue la

source principals de matieres grasses pour.la population. Le pays imports

une certaine quantite d'huile. de goton et de tournesol. La production

d*huile varie d'une oampagne a I'antxea De 1951 a 19^5? la; recolte des

olives a varie entre 10*000 et 100,Q00 tonnes? aveo une moyenne de

20,000 tonnes, et a produit3 oomme en 19^4? q.uelq,ue. 5»0Q0 tonnes .d'huile*

Cette huile d1olive est obtenue dans de nombreuses usinea d1extraction

sur toute 1'etendue de la Tripolitaine mais il n{y en a point en Cyrenalq.ue*

"L'huile d1 olive produite est une'huile'vierge de bonne qualite q,ui est

parfois exportee? bien gu! il rilj ait pas eu d1 exportations au cours de ces

'derni&res anneeso Le gouvernement a reoemment construit des citernes de

stockage et les agriculteurs vendent maintenant leurs recoltes a un

'organisme central dfachat« Toutefois, un systeme de oontr6le doit etre

etabli pour deceler les coupages avec d'autres huiles.

L'huile brute doit ensuite etre traitee a nouveau dans une raffi-

neriS'de Tripolij de maniere a reduire la teneur en acides de 5 pour 100

St"0>5" a 1'"pour 100 dl acides gras'non combines. Le gouvernement construit

"actuelieinent une nouveile raffinerie et 1'augmentation de capacite permet-

tra d! absorber toute la pi'oduction libyenne d'huile brute.
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Les sou^—produits (cf est—a-dire les tourteaux.cQnnus dans, ..les. pays

francophones d'Afrique du nord sous le nom de "grignons") sont traites a

I1.aide d'un eutrait pour donner un produit au "coefficient aoide'^eleye

(aoide gras non combine), dont la p.lus grande partie sert h: la fabrica-*-

tion du sayons en eiant toutefois raffiu£o,et melangee aveo.de 1'huile

d'olive extraite a froid a .la presses . _...--.. ... .,,,

Bien qu'.il. soit possible de p.roduire des arachides il semble peu

eoonomictue de les utiliser pour .en.extraire de 1'hui.le car elles atteignent

des prii avantageux sous forme de; qaoahuetes et sont exportees enHoilande

et, en Angleterre a un. prix qui depasse 100 liyres libyennes par .,tonne\

oontre 1* equivalent de 79 livres libyennes par tonne en Uigeri-a pour les

arachides destinees a 1* extraction^ . Malgre.. celas un Palestinlen ;a. reo;em-

ment achete des presses a, huile. et paye .65 .^ivree li-byennes par tonne .

drarachides destinee a I1 extraction de X'huile. Toute^ois.j a l!heure:,

actuelle et en raison des prix, de l'.huile, meme a ce prix: 1 'operation-.

ne s^nble pas rentable (d'autre partj il s.erait sans dput;e- possible;-.v:.:,v

d(augmenter les superficies plantees en arachides)o

En raison de 1' essor prodigieux du.petroles il deyient .d

plus difficile de trouver des travailleurs qui acceptent^e.faire la;-;■.;■

cueillette des olives si bien qu'on en arrive parfois a detraireles

plantations, II existe des machines facilitant la cueiilette, rnais elles

ne sont: pas encore tr&s satisfaisantes. On teiiate parfois' en v&irt de

I'huile.de soja de maniere a la faire ressembler a de 1'huile d^oiive":

pour; 1-? exporter /ensuite vers Malte et les :Pays-Bas.: ":En"^ibyey ::ie: pfix '

est de 30 piastres par kilo pour les produits locaux qui soht'pre^eres

eh raison de leur fort coefficient d'aoidite et de'25 piastres' par' "

kilo pour lrhuile importee. L!Etat aecorde une subvention de'iO litres

libyennes par tonne d1 huile, Les prix mondiaux sont de 17 piastres;o;-::;^'

seulement par kilo.

La legislation sur les normes obligatoires et .I'etiquerttage est otres

lache et il est possible de trouver du poisson etiquette, comme' ^conserve

dans 1'huile d'olive pure" et qui? en .fait, n1 esti:auounement:i clonaerve^dans

1*huile d*olive.
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Les graines de ricin, bien q_ue non employees dans I1 alimentation,

pourraient etre recoltees en grandes quantites dans les lits non cultives

des rivi&res et des cueds* Les graines de ricin resistent tres bien '.a

la secheresse'mais il faut une main-d'oeuvre importance pour les oueillir

et o'est pburqubi on neglige cette'production a l'heure actuelle. Toute-

fois, les droits tribaux seraient apparemment enfreints si des Strangers

organisaient la collecte des graines de ricin.

Pour l'huile d'olive, les besoins vont de 14.000 a 15,000 tonnes

par an, Les oliviers se oultivent facilement et la structure du sol leur

est favorable. Les Italiens ont plante des oliviers le long des c6tes et

bien que" l-'opgration ne soit pas tres rentable, il est preferable i^u'ils

aiefrt 6-te plantes, Oes arbres pourraient parfaitement etre deplaces main-

tenant et replantes un peu plus loin sur le versant des montagnes, dans le

cadre d'un plan etale sur 20 ansf' On pourrait prendre des boutures sur les

arbres' existants afin d!assurer leur'reproduction. II conviendrait de

prendre- des mesures oontre les mOuches et les diverWea maladies, si l'on

veat que la recolte des olives soit importante.

Le ghee vegetal est importe a raison de 4.000 tonnes par an. II

serait possible d'en produire localement en hydrogenant n1importe quelle

huiie vegetale.

Reoommandation ' ■ . . ...

,., En raison de la penurie de main-d 'oeuvre, il est douteux qu'il sbit

judieieuz de.reoommander..une extension de -la oulture des olives, -il^vau-

drait mieux utiliser .la main-d*oeuvre agricole limitee.pour des aGtivi'tes

pouyant.Itr^ plus facilement;mecanisees...Pour.la Libye et■ses besoihs en

huiles Qomestibles, la .solution semblerait d'.importer de Tunisia d"e; -1'iiuile

d!.C),liYe ©"t.des-huiles.veg,etales^.:brutes, raffihees ou hydrogenees. -"-■■

Cerea-Ies -■-"•■ ■ '".■■...■;■■ ■'■■.■:.- ' ' ' ■■:-.■.■.= ..:

II serait sans doute possible d'etendre la culture des cereales en

:utilisant..des'machines (et en :profitaht de la subvention de 25 pour 100),

:car.;:le -sol' est plat :et relativement peu"pierreux. La consommation de

Marine -est actuellament de l'ordre de ISd'.ODO tonnes par an. La Libye '
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a deux: grandes minoteries (l'une a Tripoli, l'autre a Benghazi)^ leur

capacite installee est de 68.000 tonnes par an» En 196.4* toutefoisj la

production n'a atteint que 28.000 tonnes oar le gouvernement, a titre de

mesure'centre 1'inflation, avalt importe jusqu1 a. 110,000 tonnes de farine

de froment en I964—19^5 5 erl consequence, les minoteries locales ont

trayaille a moins de 50 pour 100 de leur capacite. On a indique" que des

societes allemandes exportent de la farine a bas prix afin de conserver

les decliets pour la fabrication dl aliments pour animaux. Tout.efois, la

pulitique du gouvernement a maintenant evolue et les minpterie.s. trayaillent

aujourd'hui a pleine capacite et coneervent les dechets qui sont utilises

en^ibye meme. II est prevu de constituer une reserve representant' la *

consommation de farine d'une annee.entiere« . Des avis &'appel d'offre ont

et^.lances recerament,pour quatre silos d'une. capacite de 10.000-tonnes'

chacun et qui viendront s'ajoutea? aux quatre de 2.500 tonnes de capacite

et a oelui de 4-000 tonnes qui existent. ,

Outre le ble tendre 'et le ble dur, la Libye importe du mil? du riz

et de l'orge.

aliiaentaires

En 1965, ila Libye a produit 22.114 tonnes de pates, alimentaires ■

(y compris ,le couscous). La Libye est le troisieme consommateur de'^pat^s

alimentaires par habitant dans le monde, ce qui provient sans^-doute de

I1 influence exeroee par les anciens oooupants italiens. 11 existe 15

f.abriques- de pates? vieillies pour la.plupart mais aussi un certain'

;nombre. de ,fabriques > nouTelles dotees d'un equipement moderne et iautomatique

Biscuits : s

On fabrique des biscuits (ainsi que de la confiserie et du ohocolat)

dans une usine; moderne' (qui produit 1-000 tonnes par an)'j ces produits sont

empaquetes selbn divers formats et emballages, y compris de petit^s paquets

mis en vehte au prix'de 2 ou 3 piastres seulement.
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Reoomroandation ■

- Malgre* la possibility d* avoir" de la farine a bas prix, la1 minoterie

constitue 1'une des. activites de base qui doivent etre ,'etitrepris'es-"par

n1importe quel pays, , Toutefoiss la capacite et I1 utilisation des mino-

teries existantes semblent .parfalt.ement suffisantes a lrheure actuelle,

bien qu1avec 1'aocroissement du niveau de vie resultant de 1'essor du

petrole il senable probable que l'on consommera davantage do ble de pre

ference aux autres cereales telles q.ue le couscous etle riz, : : - -

Sucre

La Libye ne produit pas da sucre, mais ce produit est au. nombre des

importations agricoles les plus importances du .pays § en X964, la., concern*-

mation a atteint 30.000 tonnes3 entierement importees sous forme raffin.ee.

Toutefoisj un ingenieur hollandais. de>1*Industrie du sucre conseille le

gouvernement quant a la possibility de produire du sucre localement. On

etudie actuellement des plans visant a remplaoer 75 pour 100 des imports^

tions par le raffinage de sucre brut importe. De raemej des essais de

culture de betterave a sucre sont en oours sur une^su^^'rfiA-ie.^ ^e',450

hectares. Si.l'on suppose une rScolte de. 25 tonnes ..par hectare et une

terieur en suore de 16 a:l6?5 pour 100 avep un rendement de 14,5 pour 10°?

il serait possible de planter en betteraves de 1»000 a 1.500 hectares,

pour en extraire et de raffiner le sucre. en meme temps, que du sucre brut

importe a dr autres epoques, de liannee. De cette fagon, il serait. possible

de produire de 30*000 a 35>OO.O tonnes■ de sucre.raffine par. an pour un prix

inferieur au prix de vente actuel du sucre en Libye, qui est de 70 livres

libyennes par tonne,,

■-' ' ' Une usine travaillant a pleih-rehdement e"t dont la production

suffirait a repondre a la majeuro partie de laconsornmation actuelle

ebuterait'1,8 million de livres libyennes/ II faudrait une superficie

de 4*000 a 5-000 hectares3 qui prbduiralent 1.000 tonnes de betteraves

sucrieres par jour pendant la duree de la campagne3 qui est de 90 jours.

II serait indispensable d'irriguer? ce qui pourrait se faire assez

facilement., En outre? la recolte de la betterave se prete tres bien a

la meoanisation. II est deja possible d'obtenir des betteraves pesant
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de 2 :&■■ 3 kilos. Sn novembre 1966, le Gouvernement libyen n'avait pas

■ encore-de-decision quant-a T!ensemble de la proposition. ■

Le sucre "brut importe de~Cuba coutait de 40 a 45 livres. libyennes

mais les" importations de suore raffine de Hollande et de Yougoslavie ne

coutatent r^cemment que 20 livres libyennes par tonne, en saos. Toutefoisj

de sucre etait I1 une qualite tres inferieure et oonteriait beaucoup de

fibres et de poussierej il etait "pur a 97 pour 100-au moiits" mais le

res.te etait.constitue par des cendres. II convient de comparer ces

chiffres ayec ceux de 99?9 ou 99?95 pour 100 de purete pour .'les. qualites

superieur.es, Mais en contradiction aveo ce qui precede^ il convient de

signaler, qu'on ne produit pas assez de legumes frais en Libyej ces

legumes devraient par, consequent avoir la priorite sur le s.ucre*- Lfagri-

culture pose regalement des problemes en raison du manque d1 agriculteurs|

une fois.que. la betterave a ete arrachee on ne peut la laisser;trainer

dans les champs car elle commencerait alors a fermenter et a perdre son

suoro,

Une autre possibilite s'offre a la Libye : la production de fecule

a partir des pommes de terre locales, quril conviendrait de ne pas trop

arroser* Une production de 10 tonnes par jour pendant une campagne de

90. jours et avec une teneur en fecule de 16 pour 100 (comparee aux 12

pour 100 des varietes de pommes de terre produites localement) 'et'un

rendement quelque peu inferieur a ce chiffre qui permettralt de produire

100 tonnes de fecule par saison que 1'on pourrait utilised datis la fabri

cation d1 entremets en poudreueto« qui, pour I1 instant^ doiVeiiV &tre

importesy. Bien que "non ecohomique" par rapport aux p'rix a" 1} importa

tion, une telle Industrie contribuerait a la formation d'un personnel

looal aux methodes industrielles ei permettrait egalement au pays a

assumer toutes ses responsabilites a l'egard de la situation alimentaire

mondiale. Drautre part, en ce qui concerne l'ordre d'urgence,. il serait

plus desirable sur le plan de la nutrition de creer des pecheries et des

usines laitieres par exemple.
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Le prix;actuel du. sucre pour les consommateurs 3st relativement peu

eleve puisqu1 il est de 5 piastres par kilogramme § les industries le

paient 4,3 piastres. Toutefois, pour 1'usine pilote de dattes et de

confitures (voir ci-dessous) il a faliu demander une licence speciale

afin df importer du suore raffine de Grande Bretagne dans des sacs en

papier en raison des impuretes contenues dans le sucre importe en sacs,

.'■', .. iReoomraandation ■■ -../;.-... . .

■ ■■ Bien qu'il soitsans doute possible de cultiver' des "betterases

'!suorier©s et d* en assurer la recolte avec le niveau eleve de mecanisation

exige par.la penurie actuelle de main-d':oeuvre, il sem"bl© preferable q.ue

la Libye import© du sucre de la Republique :arabe unie, par exemple, ou

meme si besoin est du Soudan, et qu^lle concentre ses efforts sur la

production de lait frais de viande et peut-^tre aussi sur oelle de

poisson frais et de legumes destines a la consommation interieure-

Frudte et legumes

Outre les cereales et les pommes de terre? la production agrioole de

la Libye se limite principalement aux dattes, aux olives9 aux agrumes,

aux tomates et aux raisins.

La F£0 a joue un rSle determinant pour la creation a Tripoli, il

. y .a pr.es .de. 10 ana^.d'une usine pilote de production, de sirop d^e. datte

.et .autres. produits- s,imilaires^ cette usine est egalement -d^t&e d!-un

laboratpire pour la. mise ,au: point drautres produits tels. q.ue:.^la, confiture

.e.t.■ le.s fruits, en conserve. G.ette .usine fonotionne. sans .heurtsj./depuis

un certain nombrs d'annees et va bientot s'elargir .pour produi^e.-.: davantage^

:;*".■ -Mattes ' ■■'■ ■-.'. ■ ■ . ■ :' . ... ■ ... -1-.1. ':.■ ,,■;.'.:■:■

La Libye est un mediocre produoteur de dattes. Personne ne salt

reeliement queiles sont'les quantites disponibles et les estimations

varientde 30o060 a f0,666 tonnes par an. Pas'plus' de 10. pour 100 de

ces quantites ne peuvent convenir a. la consommation courante, de sorte

qu'il n'est pas possible a la Libye d1exporter ses dattes comme le font

l^lgerie et la 0?unisieP Bien qu1 il soit tres possible de cultiver des
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varietes de dattes propres a I1exportation^ les experiences indispen-

sables. prendraient beaucoup de temps • On mange aujo.urd'hui moins de

dattes dans les centres urbains ou 1'on prefere maintenant les pates

alimentaires.. L'objectif de la FAO etait d'aider la Libyea faire un

meilleur usage des quantitee possibles et en particulier a traiter les

dattes de quality moyenne qui sont propres et par consequent tout a, fait

propre a la consommation dans les cantines scolairesf la FAO avait ega-

lement pour ebjet d1aider la Libye a utiliser les dattes de qualitf

inferieure (ou troisieme qualite) de la region ootiere, qui contiennent

du sable pour avoir ete sechees au soleil avant d1avoir ete;foulees aux

pieds? Ces dattes sont depuis longtemps deja transformees en aloool. a

des fins medicales et sont egalement consommees par la population juive

mais ily a une surproduction de dattes de cette categorie et pour ces

debouches*

En consequence, la FAO a oree une usine pilote pour 1st fabrication de

sirop de dattes., et 1T alimentation du be tail constitue egalement un nouveau

debouche.

; Les dattes destinees a la consommation courante "sont oelles qui

proviennent du desert et murissent sur les palmiers. EllesV!sont. recoltees

lorsqu1 e.lles sont mures et se conservent d(.elles-meme du fatt de leur

forte teneur en sucre* Ces dattes representent environ de 5 a 10 pour

100 de la recolte totale« , ■ .

■ Les dattes des regions o6tieree ne murissent pas naturellement et

peuvent done pourrir, C'est pourquoi on en retire les noyaux, puis les

s&che. la pulpe au soleil jusqu' a abaisser la teneur en; eau a-moine de

20 pour 100? ensuite on les foule aux pieds afin de prevenir leur: oxydation

et. de. reduire les ravages commis par les insec-fces, On.estime que; les

dattes provenant dea regions ootieres representent de 10,000 a 30.000

tonnesj 11.eat probable que le chiffre.le plus pres de la realit^serait

celui de 20.000 tonnes. II est impossible de debarasser ces dattes du

sable qu'elles contiennent et elles no peuvent par consequent pas;ietrG

utilisees dans les cantines scolaires, Toutofois, la situation d1ensemble

s1est modifiee radicalement depuis le lanoement du programme de la FAO,
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En raison del(e3sor prodigieux du petrole et de la migration :subse'-

quente des'.travailleurs'vers les centres urbainsj on ne peut merne plus

aujourd1 hui recolter les^.dattes puisqu'il n'y a plus de main-d1oeuvre

pour le faire.. Le prix des dattes ost-par1consequent en hausse!, de

sorto .que la deinande a diminue? ce qui a eu pour consequence de faire

baisser encore la production. Le Gouvornement considero toutefois

/- qu'une quantite importante de^oette matiere premiere est encore dispo-

nib.le, ,de sorts que I'.on envisage de creer une nouvelle usine qui '

remplacera 1'usine pilote etproduira egalement de la pate de datt©

destinee.a I1exportation, car ce produit rappelle davantage la datte

, que..l.e sirop de datte;, On estime qu' xl serait possible d'en produire

l»000 tonnes par. an. L'ecoulement d'uhe tellev quantite exigera

l'etablissement d(un programme de commercialisation^

A 1'heure actuelle, 1'usine piloto produit annuellement 100 tonnes

. de sirop de datte | 1?ensemble de oette production se vend en Libye

.meme. . De petites quantites (3 tonnes? par exemple) sont expediees aux

Etats—Unis et vendues a des priz subventionnes caloules pour cbrres—

pondre au prix minimum de rentabilite d'usihes plus, vastes. Toutefois,

ce sirop se vend dans oes.quantites a un prix superieur de moitie aux

priz. mondiaux des sirops concurrents, tels le gluooso (50 fe.l. par

tonne) ou les melasses (45 &ele par tonne en barrils ou 168 fc«l. par-

toione en boites d'un kg). Le sirop de datte pourrait concurrenper ces

produits et se vendre auprix de 15 a 20 fc.l. la tonne* Aujourd'hui

toutefois, son prix est de 33?1O a 35 &♦!• la tonne.

En. thearie, on devrait pouvoir obtenir un- rendement. d;e 80 pour-..

100 de sirop? .en fait, on parvient .a un rendement de\75pour. 100 dans

do bonnes conditions do contrSle^ Le prix des matieres premieres est

done superieur de ouatre.tiers au prix des dattes. ...

■.:■■ . Ce;.slrop. se vend..localement au prix de 12 piastres par kg,' en ' '

b.oltos1 de 0,5 kgj ce qui correspond a 120 livres libyennes par tonne| '

il:e'agit drune production a'petite
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Ce sirop expedie aux Etats-tfnis, ss vend au prix de 87 livres

libyennes la tonne ,en recipients dTun gallon-' (les recipients meta3-liques

sont: onereux puisqu'ils reviennent a 30 livres libyennes pour unertonne).

Ces recipients de metalj qui sont revetus interieurement de pastiquer

doivent. etro importes*

1 . ;I1 est trop t$t pour.savoir si la nouvelle pate de datte .sera, bien

acoueillle* Un pro jet anterieur concernant la production, .de. suo de :pa3J3ie?

aalcfuee. stir la1 production in^ienne? a du etre abandonne. car il. fallalt

trop.de travailleurs qualifies| ce projet slest done revele impratioable

aprfes la decouverte du petroles .■

Le programme. df approvisionnement des eooles req.uiert environ 1*000

tonnes par an de dattes de seconde qualite et I1on produit egalement

200 tonnes destinees au marche de luxe. ... ■

A Eoufra et dans les regions■des oasis? la raain-d'oeuvre manque

La'methode uti'lisee a, l'usine pilote pour lrextraction du sirop-de

datte est une methode a, contre—courantj dont les frais- sont Importants

oar une main-d'oeuvre non necessaire est effectivement emplojee, -Le :sirop

est~ extrait a, une temperature de 95 ^7 oe Q.^i lui donne une coloration

rouge que les ■'consommateurs preferentau sirop plus pale obtenu-'k tempe

rature, plus basse* Le sirop S3 vend sous une forme solidifie-e ^■70:pour

lOO? a 75' ^pour 100j forme q.u! il serait facile dfobtenir? "le sirop est

oonsidere comme txop epais sur le marche local. Toute la saccharose est

facilement'transformee en gluoose et en fructose.

Confitures, fruits et tomates en conserve ' ■

On a egalement commande 144 tonnes de confitures pour le programme

d'approvisionnement des eooles. II sragira de confitures drabricots et

.de; prunes3 qui ne figureront pas sur le marche localo Ces confitures

_l/.Un gallon des Stats-Unis ~ 3?8 1.
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seront contenues dans dos tooaux de vsrrs«. Cette extension des opera

tions posera des probl'emes de gestion3 qufil s'agira de resoudred

L'homolbgue libyen du conse5-ller regional de la FAO suit actuellement un

stage'de "formation ■ on Ja^ieterre*.

Les tomates en conserve trainees se-'v:. fo-?"io. do puree 'trouYeront

egalement tin debouclie cur lo marohe interieur (partiellement 'en raison

de ' 1( interdiction du Gouverriement d' importer des produits etrangers)0

L'usine fabriquera egalomevit de la marmela&e et des siropa -d' agrumes.

les jus d*agrumey en toxte ne sont pas consommes par les Arabes mais'

par les" etrangsrs qui ont le droit d'1 en importer..

Lo Gouvernement actuel represente principalement la classe commer-

gante q_ui tend a''favoriser 1! importation plut6t que de favoriser1 les

industries locales par le recours a des droits de douane ele"ves»

Une tentatiTe infiiiotuense a ete faite pour oreer a l'interieur une

fatrlque de tomatos en .oonserveu Gette fabrique doTa.it etre oonstruite

dans une region oh lee toms/bes pouseent en abondance? au sud-ost du pays3

region qui vivait .naguere du commerce -ne du passage des caravanes. Toute—

fois? les transports sont maintenant motorises do sorte qu! il ne faut q.ue

10 iieures pour ss rendro dan« oette region-, ce gui fait" que les voyageurs

Pendent a emporter leurs provisions, C'est pour oela.que cetto.region est

aujoiirdf'hui defavorisee sur le plan economique* Les jardias ■ ont ete .

abahdonnes et les populations on.t emigre vors les villes. En 19^1?: .tm

expert1 do la FAO a ind.iquo xme. o&irbe. re.^iQu. so:eait. tout a fait propre a

l'etablissement■d!une induetxae.de transformation des tomates»

II nTexists auouns prewe formelle de cette pbssibilite etj de

toute facon? deux conditions essentielles doiveni etre.remplies.et .

requierent des etudes preliminaires poussses : un bon systeme de drainage

(et l'eau.a tendance a etre saline) et une bonns gestionv .En outre, rien

n'.a ete fait pour organiser la culture des tomates destinees a approvi-

sionner cette usine- SixfinP il nfy a que 2»5OO habitants dansoette

region et 11 fary].;:./&v^ 6(xD.Qz:on^ c-cuevrv^vrG imo routeo L'u.aiue aurait pu

produire 40 tonnes do jus par jour7 mais il n'y avait pas de tomates.

C'est pourquoi le prcjot a 6te brusqueiaent abandonne au bout de 4 ans»
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La recolte des agrumes produit 20.000 tonnes par an dont 500 tonnes

sont utilisees pour fabriquer des confitures destinees au marohe libyen.

Les prunes et les abricots se vendent. principalement a l'etat frais et

a un prix eleve. Ce ne sont que les fruits'excedentaires ou de seconde.

qualite que I'on-.peut utiliser pour la fabrication de confitures. Ce .

qui est une base sans interet pour 1'etablissement d'une Industrie de .. '. .

transformation bien .organisee* . . '.''■''

L'essor du^petrole a supprime toute possibility d!accroitre les

quantites et. d! ameliorer la qualitea ' ■ .'■ :

Cependant? ,1a quasi-totalite des plats libyens comprend maintenant ;

de la-tomate.(introduction d'ailleurs relativement recerite due aux

Italians) et il existe maintenant J. fabriques qui transforment les- tomates?

y^compris^une usine relativement importante| toutes sont situees dans la

region'de Tripoli. Ceijte production exige un certain degre de rationa- ' '

lisation. Toutefois? la demande contribue a favoriser la culture de la

tomate? mais ;df annee en annee5-::- des fluctuations interviennent dans la

production* En consequence*; on a importe de Bulgarie' de la puree de

tomate en vrac? lors de la saison precedentej' afin de conserver le meme

rythme de production*. ?uiss lors de la saison suivante, il a fallu-

epuiser les excedents de puree importee avant que' de'pouvoir accepter

■les tomates fralchement recoltees- Le resultat a ete de longues files

de camions attendant avec leur chargement de tomates? et un gaspillage

considerable s'ensuivit* Ce genre d1incident toutefois n'est pas

coutumier*

.-, . L!usine ne produit que de la puree et de la sauce de tomate. Le

jus .tie tomate est une denree qui se vendrait mal.e Les'.autre.s. legumes

existent principalement. a: lfet.at fraiss mais des legumes en conserve

sont, aussi impprtes. ■ ' ' ■ ' .,

. En 19613 la FAO a etabli un programme modeste destine a la

duction de marmelade avec des agrumesj ce programme etait fonde sur

les calculs suivants s
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TABLEAU Le 12

2 tonnes de matiere.s premieres pour une journee de 8 heures?/pendant

100. jours par an s . . . .

Depenses d'equipement s 7e500 livres lib^ennes*

A

Production de'600 kg de jus dont s

l0 200 kg + 20 kg de sucre donne-

raient 100 kg de limonade

20 200 kg + 200 kg de sucre + 40kg

de pelure donneraient 350 ^8 &e

marmelade

3» 200 kg donneraient 20 kg de jus

concentre

; + 1*350 kg de pelure dont s ■'...

lo' 200 kg + 40 kg de sucre donneraient

200 kg de pate destinee a faire des

boissons (base pulverise©)

2O 40 kg. sont utilises pour la fabrication

de marmelade (voir grand A)

3c 5 kg d'huiles essentielles s'ajoutent

a la marmelade. et a la p&te

4. lolOO kg de peaux blanches sont utili-

pour les aliments destines au betail

Couts % .(en livres libyennes) .

2.000 kg. a 30 piastres par kg - 60 tto1

260 kg de sucre a 10 p/kg = 26 ir.l.

Depense total© % 140 &O3U

Hevenus %

. 200 kg de pate destines a la fabrication de boissons

■ a 50 p/kg

Peaux blanches a 032 p/kg

100 kg de limonade

350 kg de marmelade a 10 p/kg

Jus concentre a 75 p/^g

(par equipe de huit heures)

100

2,2

'10'

35

15

162

Toutefois? .tandis que ce projet etait en cours d'ezamen? une entreprise

est entree en lice avec un projet de fabrication de jus concentre destine a

l!exportatione Mais ce projet dans son ensemble etait trop important paroe

que le marche local des jus de fruits est trop limite et que le concentre

est d'un prix trop eleve pour 1 Exportation, L'equipement est done reste

inutilise pendant un certain temps et, en fin de compte5 1'usine a ete vendue

et ne fonctionne aujourd'hui q.ue pour le reemballage de' pulpe importee. La

oonsommation intsrieure de limonade augmente? mais en fait la production se

borne a la mise en bouteille3 sans transformation proprement dite? on se sert
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de concentre importer "Un. programme ."bisu plus coherent et .integre u ete

.propose augpuvernement en. 1357 par un expert de la FAO* II s! agisss.it

de la creation d'une conserverie ..de-fruits st de> legumes fondee princi—

.palement sur.les agruines? les toiaates et les raislnso On a estime que

I1 existence d.'une usine de transformation pouc-serait les cultivateurs

a entreprendre stir un plan industriel certaines cultures qui n(existent

maintenant qu1 a 1'echelon familial^ comoiG par exemple les ■a'bricotaj les

fraises, les petits poiss les haricotss les ckoux-fleiirs et les asperges0

Pendant les periodes de faiole production, on proposait de preparer et

de traiter des amandess des pois? des haricots .et des. lontillee a.i-nsi'

que de s'occuper de fabrication de marinela.de ot de limonades de.citxon

et d'orangeo On a estime qus pour le sirop- et la pato.de datte,* il

faudrait un minimum de 15«»000 tonnes de dattos. pour cxi.-fi ?Jv,s±ne soit.

rentable. On a considers egalement oertaines varietes d'araohides conime

prbpres a etre salees ou transfcrmees en "beurre de oaoahuStes. Toiitefois3

cette .suggestion n'a paa;a"bouti et dans les conditions actuelles elle ns

eemble- pas

Le Gouvernement s'etait nagiaere .Interesse a une organisation de^

producteurs d(agrumes s I1AGEiKPOET, destine©.a aider les petits.pro-.

ducteurs, Cetts organisation devait prendre la foraie -d'uue .cooperative

de cultivateurs et de commercants, nais e.lle fonotioima mal, de sorte

que le gouvernement la rsprit en charges Pendant deux saisona;conse-

cutives, des efforts ont ote deployec potir rationaliser los exportations

aumoyeh de caisses zaormalis3ea,t: g::c," Mais les oranges gtalent" malmenees

lorsde la1 manutention ef lee commergants ont- protesto .en'disant qu'elles

etaient .abimeesj de sorte' q.ue la d:ix<ia 'd1 en:mage>sinage s'en' trouvait

reduite* -II etaif difficile de se ■procurer des oasiers ou des caisses

de ^"bois et? en fin de compte> deux oommercants seulaiaent ont pu recourir

a la cooperative, aux prix fixes? de sorte true les petits exploit'ants

ne slen; trouverent pas plus avances* Le Gouvernement decida alors de

fermer la cooperative., ce qui conduisit les grandes exploitations agri-

coles a fabriquer,leurs. pr-opres emballagesi, .
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Le transport par mer jusqu'en Italie est Men trop onereux pour

que les exportation s1 en trouvent encouragees, sauf dans le cas ou la

recolte italienne est faible, L'Espagne, au contraire, peut simplement

mettre ces fruits dans le train sans avoir .a les decharger. De petites

quantites sont envoyees a Mai"be, mais le marche y est peu important.

Le Ministere de 1'agriculture a un departement de lfhorticulture

ou .les varietes de sentences sont experimentees avant d'etre envoyees aux

cultivateurs- En ce qui concerne les tomates destine es a la trans

formation, le departement de I1horticulture controle la production, la

qualite et le rendement quantitatif, en liaison avec le Ministere de

.l'industrie. En outre, ce departement encourage la plantation des

meilleures varietes de dattes et prete son concours pour le defrichement

des terres, etc.. A long terme toutes ces mesures auront certainement

une influence favorable sur 1'avenir des industries de transformation*

Le prix des legumes frais est generalement asses eleve. En dehors

de la oampagne annuelle, les tomates sont tres cheres (de 35 a 50

piastres le kilo), tandis quTen juin et juillet il y a au contraire

surproduction. Les haricots verts coutent de 20 a 30 et meme parfois

dusq.u!a 40 piastres le kilo, les prunes de 20 a 70 piastres et le chou-

fleur. 16 piastres (avec feuilles). Si l'on compare ces prix aux salairesj

on sraper$oit qu'un fonctionnaire de haut rang gagne de 70 a 75 livres

libyennes par mois tandis qu'un jeune diplome en gagne, mettons, 50.

Les agrumes, dont il existo des varietee precoces, -qux pourraient.

inem© ctre encore plus precoces (comme c'est le cas pour les agrumes. de-

Jaffa) coutent jusqu'a 20 piastres le kilogramme a certaines ©poques et

settlement deux a trois piastres au meilleur de la saison, Les pommes. de

terre nouvelles coutent 20 piastres le kilo en.novembre mais peuv.ent

parfois descendro Jusqu'a 2 piastres le kilo.

Les enquetes sur la nutrition ont indique" que le regime alimehtaire

de la majorite de la population se caracterise par des deficienoes en ce

qui concerne les legumes. C'est pourquoi, les campagnes devraient etre

plus etendues afin de maintenir les prix a un niveau assez bas, et c'est

la une question qui conoerne autant le savoir-faire que la simple quantite*
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Conservation dans les entrepdts frigorifiques

Depuis.? la FAC donne des conseils au Gouv.ern.ement libyen quant a 1'ins

tallation d.Tent.rep6ts frigorifiques.a Tripoli et a-Benghazi} en. 1957 un ex

pert a etenomme qui- ..etait charge de definir les.caracteristiques qui permet—

traient aux installations frigorifiqu.es de faire face- aux .bespins des abat

toirs et a ceux des inarches. interieurso Un aut-re expert a particip© a ces
i

travaux jilterieurementc Tou.tefois? cette .entreprise .n'a pas encore abouti*

Le Ministere de la planification retarde la construction de I1 entrepot fr.igo—

rifique. propose pour Tripoli (sans doute .parce q_ue les .nouyeaux entrep.&ts

prives..spnt actuellement consideres comme_ suffisants)5 les plans sont prets

mais on .he. dispose pas encore du materie-1 necessairec . . . .

1 I'heure actuelle? il existe toutefois deux installations'frigorifi—

ques privies a Tripoli,;, Lo, plus rece.nte?. mise en. service le 22 novembre I965

(Genefrigo.) dispose, de .5 charribres froides dsune surface totale de' 6.000 m

destineesa la., refrigeration et la pongelation jusqu'a moins 20 Go C'est une

installalfcion .tr^s moderne disposant-de/ 4 compresseurs .au freon? des camions

munis d'.jin,! elevateur a fourche sont utilises pour - empiler les denrees7 mais

en raison de la hauteur des chs.mbres froides la pression fait subir des degats

considerables aux

Dei plus, la rotation eat egalenient difficileo L^ Gouvernement ..apcorde

une "assistance considerable a ce type de projets puisqu'il fournit 51 pour

100 du capital et 75 pour 100 a titre de preta
1

L'autre entreprise (Ghiaooiaic riunite) dispose d'un total de 6*500

metres carres divises en 20 chsjabres froideso En raison de cette division?

le chargement est plus onereuxs si l*equipement est plus ancien, il est plus

pratique| q-ue celui (ie 1'etablisssment Genafrigoo Les tarifs de cette entre

prise soht de huit millimes par kilo et par mois pour des quantites moyennes

et de cinq millimes pour les grosses quantites (au dela de 100 tonnes)0 LEen-

trepriseidispose de congelateurs a air continu? qui sont utilises dans

d'assez bonnes conditions, L5enti-eprise utilise egalement du gaz amoniacs ce

qui est plus .judicieux puisque ce gas ast moins onereux et que l'on peut faci-

lement en, deceler les fuiteso Les deux entreprises recoivent maintenant la

totalite|des importations requisss plug .3o00Q tonnes de denrees perissables

produites localementc Benghasi a v.n entrepot frigorifique de 300 m^0
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Les cultivateurs n'ont pas encore appris a rec.onnaitre 1-'interet

des entrepots frigorifiques? qui permettent d'etendre la duree des

campagnes jusqu1 aux epoques. ou les prix sont eleves en raison de la

diminution de l'offre* II en est ainsi pour les pommes de terre qui-, ,a

la temperature de 3 G peuvent etre conservees pendant trois ou quatre .

mois. Les. tomates peuvent egalement etre oonservees jusqu'a 15' jours, a ■

des temperatures ordinaires sans degats. Au meilleur de la saison,.-ces

tomates peuvent etre achetees pour moins de deux piastres le kilo. Mais

plus tard, (en novembre), elles atteignont de 34 & 40 piastres le kilo. : .:

Les tomates de "bonne qualite au depart peuvent §tre oonservees en ohamtae.

froide pendant 1 a 2 mois« II est egalement possible de conserver ainsi .

les oignons et les agrumes.

..... L Les porames importees du Liban gui sont .oonservees en chambre froide

a Tripoli se vendent au prix d'une livre libyenne par kilo, Toutefois.? '

le.s Libanais prefereraient construire leur propre entrepSt frigorifiq_ue3

dont I1exploitation serait moins onereuse que I1utilisation, des entrepSts

commeroiauxi il s'agit seulement pour eux d'.obtenir 1' autorisation^ -.'.

- ReoommandatioK ■ ' "

Apres avoir soigneusement etudie les prix de revient et les marches

evehtuelsj il conviendrait de consacrer de nouveaux examens a la creation

d'une grande usine de transformation des fruits et des legumes*
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CHAPITRE VI

REHJBLIQUE AEABE U1TIE

Estimations demographiques

1950 .•.."....■...... 20.393.000

1962 „.„«.■ 27«244.000

1965 . . . o 29e730o000

1975 .............. 40.045.000

1985 * . . :.\ . . ..... . . -53-100.000
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TABLEAU IT. 1

Production agrioole

(en milliers de tonnes)

Coton brut

Coton egrene

Graxnes de coton

Ria

Millet

Mais

Canne a sucre

Arachides

Sesame

Ble

Feves

Orge

Fenugrec

Lentilles

Qignons

Lupin

Pois chiohes

Legumes

Fruits

Oranges

Mandarxnes

Citrons

Citrons doux

Raisin

Figues

Goyaves

Olives

Mangues

Abricots

Bananes

Dattes

Grenades

Divers

Production fruitiere totale

1952

1.296

.446

842

522

T. 506 ■

3-265

; ;20

14

1.081 ■

232

118

34

32

243

6

9

1-834

257

76

38

4

90

9

38

3

. 55

7

47

248

15

7

894

1.436

504

939

2.036

740

1.934

5-150

46

23

1.499,

340

141

42

52

647

13

10

4.378

329

55

85

3

91

2

34

10

97

7

50

327

9

30

1.129



Page 201

TABLEA.U U. 2

Superficies et rendements de.s principales cultures...en RAU

■■..., '■ "...' (1963) -■ ,

' "' ""'": —— Rendement dii cultures^
en tonnes par feddan

£ des terres . Moyenne *>y«*« de

cultivees mondiale la RAu

Coton ' 16,0 0,15 , 0,27

Trefle egyptien "Berseem" 21,8 - - r '

Ble ' , U>0 O?49 . 1^02 . .

Mais . 17*7 0,87 O391

LentillSH"-1 ' ■ 2?27 4S 34

Sesame . 1,22 3372

Millet 4,4 ■;..........,°J 2?... 1,22 ...

Arachides...^ --,0*47- 0,82

Riz .. ..:";■'■■■;..;::■.. ■■ a?.Q oja^ 2,11. "

leves ■■ 0?41 0,63

Canne a. sucre 1,2 - 39jT ' '

Oignons " 1,9 - '4$9.6 6,3>9

i 1 feddan , 42,1 aree. TABLMU IT. 3

Oonsommation de produits alimentaires (en millions de tonnes)

1&

fflOndial

15

15

'1

1

1

2

-3

3:

4

5

Ble

Farine de.ble

Mais ... ■

Ri2 .;

Legumes

Kruits - .

Tiande - .

Poisson ,.

Produits laitiers

Huiles vegetales

Margarine

Sucre

1?7

0,17

■ 2?O4

0,33

.' 1,91

" 0,89

O317

0,085

0,269

0,078

0,008/1,956

0,287

2,32

0?69

2,75

0,90 ■

4j3

1/22 ■

0,20

0,164

0?328

0,127

0,029

0,414



Page 202

TABLEAU U. "4

Importations de produits alimentaires (1964-1965) . .-.

(En millions de

. ... livres egyptienneg)

Matier.es grasses oomesti"bles (dont les. huiles)

B;etail ■ sur pieds viande fraiche et volaille

Viande et poisson congeles

Sucre '

Produits laitiers

Legumes et autres produits vegetaux

The et cafe ' ■ ■

9,16

13,31

1,43

6,16

0,49

1,07

1372

TABLEAU Ue 5

Production de denrees- alimentaires transformers

Unite 1951-1952

Viande traitees

Crevettes congelees "bouquets".

Sucre brut ■■

Glucose

Melasse (raffinee)

Huile de ooton . ....

Margarine; et huiles hycirogenees

Chocolat - ■ "'_ ' . -;

Jus de tomate en .boltes

Pates alimentaires

Conserves de fruits

Sucreries

Legumes et haricots en conserve

Levuro

Eaux gazeuses

Produits amylaces.

Malt

Vinaigre

Tonnes

n

18OOO tonnes

Tonnes

lo000 tonnes

Tonnes

1.000 tonnes

Tonne s

Tonnes

Millions de bouteilles

. Tonnes

loOOO tonnes

10000 tonnes

357

189

5

24

. 100

12

ia6oo

18

56

600

84O

156

5»3OO

1

3

1963-1964

673

1,04.1

378

31

31

. 124

46

2.509

6O5

48

291

55

5.910

3*179

703

11.919
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Unites 1951-1952 1963-1964

Biere

Vin

Boissons alooolisees

Aloool.

Tourteaux d'affouragement

Melasse

Kromages de menage

JVomages industriels

Lait pasteurise

Sardines en boltes

Jruits deshydrates

Glaoe

1c 000" litres

I! j1

r;

1, 000 tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

1« 000 tonnes

9,6 00

1.619

1-447

11.125

410 .

100

109

1.92't

- .

_

223

16, J30

2,418

2.087

20e 062

654

192

112

3.948

I5-O73

5.330

' 291

342

TABLEAU Uo 6

Yaleurs des productions des annees 1g60 et 19^5? Par ocmparaison

aux valeurs prevues pour 1970

.. (en livres) ■ . .

Industrie alimentaire 1960 1965 1970

Sucre

Huiles comestibles

Tabac

Lait

Produits seches et en boxtes

Boissons alooolisees et distillees

Boissons non alcoolisees1

Produits amylacess. biscuits et sucreries

Total

Total, tabac non oompris

Total, boissons et tabao non compris

28. 660,970 39-292=392

27- 679" 550 4O«O47. 698

59-137. 660 1O5,754»7O8

670.551 2.233-78 6

1.594.970 4.226. 110

2.57 6.625 3» 933. 7 63

4-379* 615 7*989-710

6 933*741

346* 392

45-911-978

126*567.708

4. 948O 661

17. ^9«. 8 60

7."826. 263"

12-304.710

I8.382.77i10.007.971

31. 633. 682 213.486.138 329.978.343

72.496,022 107.732.430 203-410^635

65.539«782 95.808.957 183- 279. 662

Ces chiffres ne representent gue "la valeur de la production des entreprises

appartenant a, I1 Office general eg.yptien des industries alimentaires0
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TABLEAU U, 7

Investissements dans les industries alimentaires

Industrie alimentaire

Mont.ant des investissements

realises durant la periode

d'execution du premier plan

(en livres)

Montant des investis

sements dont la realisa^

tion est prevue par le

deuxieme plan

(en livrosl

Sucre

Huiles comestibles

Tabac

Produits laitiers

Conserves

Biscuits et sucreries

Boissons

Produits deshydrates

Produits amylaces et glucose

Total

31-867. 624

2. 653,170

2.479- 676

520.413

235*816

1.355-973

437-87 6

456, 697

42.149. 277

Totalj tabac non compris

Total, boissons et tabac non compris

39. 669. 601

38. 308.

106,117^100

7. 952= 000

4,750.000

816*400

8.O9O.14O

1.9-50*000

454-500 .

2.420n 000

1.700=000.

134.250.140

(y compris 56. 592. 100

livres pour des pro jets

reportes du premier

plan'quinquennal)

129- 500,140

129.045- 640

TABLEAU 8

Part des industries alimentaires dans le premier

Programme ds developpement industriel

(mis en route avant juin i960)

Uombre de

projets

Cout

(en millions de

livres egyptiennes)

En pourcentage

Industries alimentaires*

Total

24

105

2^478

83.465

3

100

p la, .fabrication automatigue ded biscuits et gateaux ainsi que des

conserves'de fruits et legumes, et la production tie ■crevettes congeleese
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;■■'■■ TABLEAU U. 9 - -■- ■■■■ ■ --■■-.

Part des industries'-j alimentair's s dans- le deuxieme Programme

de developpemerit industriel

■■(1960-1965)

(Premier plan .guinquennal)

Complement Supplement Total
Objeotif ini

tial ___ __i__

Kbinbre Mil- Nombre Mil- Kombre Mil- Bombre Mil-

de;pro- lions de pro- lions de pro- lions de pro-1 :li6ns:

Jets- de de

£ E.

jets de

£ E.

Jets de

£ E-

Industries ali-

mentaires -# 115 187 126 5,508 37

Total 734 884 662 49 84

50*815 339

99 1.440

157,643 15

1.035 100

Part des industries alimentaires dans le troisieme Programme

de developpement industriel

(1965-1970)

(Deuxieme plan q_uinq_uennal)

Hombre de

projets

Coiit total

livres egyp*

tiaimes '

Montant estime des 3fom"bre d'ouvriers

investissements a employer

(millions de li- (en milliers)
vres egyptiennes)

Industries ali

mentaires

Total

43 84,3

1.127,6

7

100

70,0

960,0

16,3

La valeur de la production est est.imee a 97j8 millions de livres egyptiennes, dont

38 millions pour les exportations.
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TABLEA.IT U. 10

Objeotifs de consomniatien iriterieure brute du Flan

;- V /■■:".. A-..:.- indicaix£::mQja&ial. de Ia...Fj,Q... ...;-.:./.'.J.\:

(..eii:lmill-iers. &e tonnes) .." .-.

■ ■■ Moyenne

-1960 - 1962

Produitsirt>ase-'de..cereaXes"

Marine arble' - "

secondaires

Produits amylaoes "'.,..

■Sucre (brut) ,.

Legummeuses _

KToix (y oompris les graxnes de sesame)

Legumes verts ■-,-..■.. w .". ,,- .-. .

Viande et produits oarnes

Viande

Abats

Matieres grasses ■...;,■■

dont, pour les huiles vege.tales

Hombre de oal-ories par

Proteines, en, .■grammes par

dont, pour les proteines animales

■5. 31/9'

2.331

2-006

384

21

3,1.21,

255

W

56

vi975'r

8.

3.

1.

2.

■5-

1.

198

643-

604 '

951

477

665

459

40

41-5,:. ..

950

416

328

88

10.

4.

2.

3.

8,

3-

512

888

246

378

S655;.;.""

690

68.

,124

.150

628

506

122

356

142'

154

149

390

69,

10,

7-

1

1.

2.

994

252

244

520 „,

- 74x8, ■

. ,11*8- ,;

■ 2.995

"■" '" 356

340

. ,2.560

13
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U.. 11 .;. -

Plan indicatif mondial; balance - matieres

(en milliers.de .tonnes)

■Moyenne

.19.60-1962 . 1975 .... . 1986

Cereales: Production

Importations

Exportations

Bles Production

Importations

Exportations

Siz (paddy)s Production

Importations

Exportations

Cereales seoondairess

Production

Importations

Importations

Racines feculentess

Production

Importations

Exportations

Sucre (en equivalent de brut);

Production

Importations

Esportations

Leguinirieuses; ' Production ' ■■•■■■•

Importations

Exportations

Legumes verts (y compris les melons) s

Production

Importations

Exportations

6.151

1. 629

407

1.554

■U450

6

1. 678

_

398

2.919

179

3

465

17

90

375

6$

52

367

14

24

3.181

_

232

8. 6101

1,504

996

2.450

1.447

-

2.7 60

_

"3- 400

;' 62 ;

625

-

60

1.080 "■"

415

625

-

63

6.300

_

260

10.066

2.504

725

£.940

2.200

-

3.120

-

725

4,coc

304

-

8C8'

- ■

60

' 1.404

421

85O

_

40

9-360

-

300
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TABLSA.U U- 11 (suite)

Moyenne

19^0-1962 1975 198

Eruits. ! Production

Importations

Ex-portations

Viande (a I1exclusion des abats)s

... Production

Importations

Exportation©

Oeufs: Production

Importations

Importations

Poisson et. produits a base de poisson.

(en equivalent de poisson frais) s

Produits; a, base de lait (en equivalent

de lait liquide) :

Oleagineux. et huiles vegetales (en

equivalent d'huile)

1.103 ■ ■ ■

32

12

184

15

34

"2.210 ■

40

253

75

44

12

3. 500

-

50

349

157

'■58

24

129,3

14

4,2

11,40

62

3

125

35

5

190

60" -

—

' .1.454

640

—

258

24

220

136

—

1.898

1.285

—

332

68
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Situation generale ..■.".=_. ■ ■ : ..

■-" L'Egypte (Republique arabe" unie) a nationalise la plupar't de ses

industries alimentaires de ;base, qui sont administrees et ©xpToitees

par des commissions industrielles ("compagnies") sous le controls de

1'Office general egyptien des industries alimentaires. ■'■ .

Les industries alimentaires creees par les Europeens ont ete "prises

en charge et gerees le mieuz possible, puis dereloppees et agrandies,

cependant que de nouvelles industries etaient oreees, souvent dans les

conditions difficileso . Comme il est d'usage en regime A\economie planifiee,

le montant des investisseraents consacres aux divers secteurs est fixe par

avance, les projets prevus par le premier plan quinq.uennal et qui n'ont pas

ete executes etant reportes sur le' de"uxieme plan (19^5-1970). Uh etroit

confcrt)le des changes est exerce, qui determine la structure, du commerce

exterieur et les marches sur lesquels. il. ,est possible d'.acheter des machines

et de 1( equipement. Une bonne p.artie de ce materiel provient d1 Europe

orientales et son prix est parfois acquitte en nature, au moyen des produits

qu'il permet d'.obtenir.

Le pays? qui. est le plus peuple de la sous-region d'Afrique du nord?

.se trouve ..forteme.nt handicape par. le fait que son agriculture est confinee

a, une etroite bande de terres irriguees? de.part et d^utre du.Ml.. La

superficie totale cultivable represente environ 6 millions de feddans .

Le nouveau Haut barrage d'Assouan permettra d'irriguer en tout 2 millions

de feddans de plus, dont 750..OOO sont deja. alimentes en eau, et'34a 000 acres

(137«000 ha) ont ete mis en culture depuis le debut de la retenue des eaux5

en mai 196£. Des terres d'une superficie de 1.250.000 acres (5O6. 000 ha)

seroht rendues cultivables et-on-prevoit qu'uil autre million d'acres

:(4G-5»!G0O ha) seront trahsformes par leur passage a un regime d1 irrigation

permanente qui augmentera letir .productivite. Cette conversion 'ehtrainera

par exemple un accroissement de la superficie plan^ee en canne a sucre?

± 1 feddan = 42,01 ares.

&ft 1 acre » 40 ares.
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bien que I'excedent de production destine a 1' exportation, ne. sort pas

auasi important q_ue le prevoit 1& Plan indicatif mondial de la FAO pour

le developpement de I1 agricultures tin certain nombre d'autres projets de

mise en valeur des terres sont en cours d1execution, 1'un des plus

remarq_uables ayant.pout? cadre une etendue desertique situee dans la-

province de Tahrirs a mi-distance entre le Caire et Alexandries ou

122.233 acres (49*500 ha) ont deja ete plantes en ble, orge, legumes

et cultures fruitieres? y compris des vignes destinees a la production

de vin. Les plans actuels prevoient egaleitient pour les superficies

plantees en legumineuses une extension qui, assortie d'une tres nette

augmentation du rehdement? permettra sans doute de satisfaire la demande

locale. L'acoroissement de la superficie des terres irriguees ou I1on

oultive des legumes permet de penser q.ue la demande sera satisfaite a

condition q.ue les rendements puissent etre portes du chiffre a-otuel de

5 tonnes a lfhectare jusqu'a 26 tonnes d/'ioi a 1985* On considere

d'autr.e part comme possible d'accroltre la production actuelle de dattes

grace a une gestion amelioreej mais il est fort peu Traisemblable que de

nouvelles plantations de palmiers dattiers soient creees, en raison de

la main-d'oeuTre necessaire et du fait que les terres disponibles font

1'objet d'une vive demande^ Une augmentation de la production de lait

et de viande est aussi envisagee«

En empechant les inondations periodiques par les eaux du Ml, le

Haut barrage d'Assouan aura'probablement encore sur I1agriculture d'autres

effets tant positifs q.ue nlgatifss dont il reste a observer les resultats

dans la pratique..

Les travaux de construction du barrage^ dont les plans etaient a

I1 etude depuis 1952, ont commence en 1960 avec une assistance-.technique

totale de la Russiej- 36. 000 ouvriers, repartis en trois equipes, j

travaillenfc continuellemento La retenue des eaux a commence en mai 19^4

et leur niveau? qui s'sst eleve de 26 metres depuis cette date? et devra

encore monter de 60 metres avant que se trouve rempli le nouveau lac

¥assers qui s'etendra sur 150 km en territoire soudanais. La crue de

19 64-1965? qui etait excessive; aurait sans le barrage cause de grands



■

■B/CN.14/IM/145

■cLegfirts, et.la.secheresse qui a suivi aurait ete egalement devastatrice.

On a calcule que le barrage avait ainsi deja permis d'epargner. 100 millions

de livres. egyptienneso . • . . , ■

'l/'Office general egyptien des industries alimentaires se preoccupe

avant tout de prendre des mesures concretes pour"I1amelioration

qualitative ctes-produits alimentaires egyptiens ayant subi une trans

formation, en accordant une -plus grande attention a la n^oessite

d'obtenir, dans le cas des fruits-et legumes par exemple, des matieres

premieres, satisfaisant. a des normes elevees d-s .qualite, ainsi qu1 en

controlant plus .etroitement les conditions de traitement deoes matieres

premieres, afin gue les produits en cause puissent entrer en concurrence

avec ceux des-pays plus industrialists sur les-marches mondiaux. En

second lieu, 1! Office se propose de- s1attaq.uer.. au probleme de 1'iame-

Idoration du. rendement -de la production. Les. pertes de nagasinage dues

aux effets de.l'oxydation, ,des insectes et des.micro-organismes, seront

reduites grace a I1 am.enagement de silos et autres moyens de stockage

appropries^. Les pertes en cours de.traitement seront limitees gr%ce

a 1'intervention de services, de-vulgarisation: qui s'attacheront. a obtenir

que les denrees soient recoltees au:moment ou.elles se trouvent, dans les

. conditions optimales pour leur:traitement. La reduction des pertes

resultant directement des operations de transformation sera,assures, par

liapplication de methodes de traitement plus efficaoes (par exemple en

remplacant.par des precedes d'»extraction au moyen de solvants les

procedes d'.extraction par pression mecanigue; actuellement utilises dans

les huileries) et une meilleure'utilisation des sous-produits (par

exemple en extrayant l!huile contenue dans le son de riz? ou en se"

servant de la bagasse pour fabriquer des panneaux d'agglonieres au lieu

de I'utiliser, ainsi gu'on lfa fait jus^u'loi, comme combustible dans

les sucreries s bien q.ue ces productions secondaires ne soient pas

strictement du dOmaine des industries alimentaires, elles n^n sont pas

moins de nature a contribuer a leur rentabilite sur le plan cooimercial).

II faudra naturellement un certain temps pour que toutes ces mesures

entrent en application, II faut apprendre au personnel a conduire et

surveiller les operations requises, et les moyens necessaires doivent
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"etre prevus. Un autre probleme consist© a organiser 1'approvisionnement

des matieres premieres appropriees, de facon a. assurer la rentabilite

d1exploitation des usines. Pour I1instant, le mieux est prbbablement de

traiter dans les. conditions existantes le plus possible de produits

alimentaires et'de les livrer a la consummation interieure aux plus bas

prix possibles (a condition q.u'une demande existe ou puisse etre creee),

tandis q.ue 1( amelioration' dela qualite ira-de pair aveo celle du

rendement dans une phase ulterieure. :■ .:

Cependant, en application des trois Programmes de Developpement

ihdustriel successifs, dans lesquels la transformation des produits

alimentaires prend une importance croissante? de nouvelles industries

ont ete creees> notamment dans le domaine de' la mise en conserve- des

sardines,, de la fabrication'des fromages,'de la congelation des crevettes

et de I1extraction de l'huile de son de riz, tahdis qu1on developpait des

industries existantes, en particulier celles de I1extraction et du

raffinage du sucre de canne, de la pasteurisation du lait, de la

fabrication des conserves alimentaires .et des" boissons gazeusesj de

l'hydrogenation,,des huiles et de la .Uesto^dratation des oignons- Des

industries de traitement des.sous-produits, comme celle de la fabrication

de panneaux d^gglomeres a partir de la bagasse, ont egalement ete mises

sux pied. - '"'.'.

Le troisieme Programme de Devel.oppement industriel, actuellement

en cours de realisation, portait a I'o^ig^126 BUr une periode s'achevant

en 1970, mais dont la fin a maintenant ete repoussee a. 1972§ les objectifs

fixes par ce programme.pour-I1expansion de la production dans certaines

des principals industries alimentaires sont resumes oi-dessous s
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11A3LEA.U U. 12

1965 1970

Sucre

Matieres grasses

380

Conserves alimentaires et

oignons seches

Glucose

Boissons (en millions d^heotolitres) 28J7

Biere

Malt

(en' milliers de tonnes)

Observations

95O 300. 000 tonnes destinees a

I7exportation

La.consommation est de

130, 000 tonneej . 1' extrac

tion par solvants procurera

un supplement de production

de 25*000 tonnes (d'una
... ; valeur de. 4 millions de

livres egyptiennes)9 ainsi
cluM" million de tonnes de

tourteaux

Consommation locale 3

8. 000 tonnesj exportationss

4=300 tonnes (soit 7

millions de livres- egy^

ptiennes). ;12 projets
nouveauxj, pour:.un montant

de 9 millions de livres

■ ■ £gyptienn'9s." '

80 Y compris un excedent

de 10, 000. tonnes (soit

1 million de livres

egyptiennes) pour I1ex

portation,

57 Pour la consommation

locale

Production aogmentee de

3a 000 tonnesj dpnt

■ 2* 000 pour 1'exportation,,

II y a lieu de noter qu'une augmentation generale de la consommation

interieure -de prodults alimentaires traites lo-calement est prevue?

probablement en partant de 1'hypothese q.ue l'elevation du niveau do vie,

no'tamment dans les sones urbaines, se traduira? eh matiere d1 alimentation,

par un acoroissement de la demande orientee vers une. plus grands

variete de .produits traites et de produits utiles vendus a. des prix q_ue

la population puisse supporter et soit preparee a pajer3 .



Page 214

Les investissements prevus en 1962 au titre du Ministere de 1'agri

culture s'elevaient a 55 millions de Idvres egyptiennes? dont 5^3«39-6 livres

etaient consacrees aux recherches dans le domaine des industries

alimentairesj et 958*378 livres aux recherches concernant la peche.

B'une.maniere generale, il n'existe encore aucune normalisation en

matiere de production agricole et la preparation des produits en vue de

leur commercialisation est inconnue. La qualite de ces produits est par

suite frequemment tres mediocre* D'autre parts les legers cageots

utilises ne constituent pas un conditionneraent suffisant pour emp^cher

les fruits, tomatess etc,, d'etre endommages.

Comme ailleurs3 la mecanisation de certaines operations, par ezemple

I1 utilisations pour puiser de 1' eau (q^u'il suffit d'elever de quelqiies

pieds)de pompes du type utilise pour I1essence dans les stations service,

libererait des animaux pour la production de viande. II en va de meme

pour les anes5 au nombre d'un million environ, qui sont utilises comme

betes de somme: ces aniffiaux ont besoin de fourrage, et le trefle quails

mangent pourrait etre consacre a I1engraissement de betail de boucherie ■ .

ou laitier si I1 on disposait d'une plus grande puissance mecaniq,ue,

Bien qu'actuellement le regime aliraentaire de I'Egyptien moyen ne

soit pas nettement deficient q.uant aux calories, et aux proteines generales,

il conviendrait cLue la consommation de proteines animales soit augmentee.

II est officiellement reconnu que 1'affouo?agement pose des problemes dans

certaines regions* , ,: :

. Un certain nombre d'accords bilateraux sont a l'etude. L]USA.ID

s'interesse a la mise au point, a I1 intention des enfants d'age soola'lreV

drun pain local ("ish baladi") a haute teneur en proteinesj fait.de pois

chiches broyes enrichis, de levure sechee et.de chlorate de potasse (pour

tenir compte des medioores qualites boulangeres de la levure sechee).

Un pret des Nations Uniess a, 4j75 pourlOG d'interet et remboursable en

30 ansj est destine a des travaux d'assainissement. Ses atudes de pre-

investissement sont egalement en cours -sur les possibilites de s.eden—

tarisation des Bedouins par la. creation, dans le desert cotier occidental,
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dJindustries traitant figues et daffies cultivees avec 1T ai.de d'engrais.

L1 Utilisation des engrais en quantites suffisantes est particulierement

important©.pour une agriculture qui do&t alimenter une population aussi

nombreuse par I1exploitation intensive des etendues limitees disponibles

dans la vallee et le delta du Ml. L'agriculture egyptienne a beaucoup

souffert au cours de la guerre '1939—1945* Par suite de I'arr'et oomplet

des livraisons d'engrais chimiques precedemment importes d'Allemagne et

de Suede* Une industrie locale a ete creee, de sorte que 1'agriculture

nationale ne serait plus paralysee en cas d'hbstilites. La BAU produit

maintenant au total, dans trois usines3 environ 2 millions de tonnes

dTengrais par ans et le taux d1utilisation j est beauooup plus eleve

que dans tout autre pays de la sous-region d'Afrique du nord. . On.estime

que les besoins locaux d'engrais atteindront 2,2 millions de tonnes en

1970 et augmenteront ensuite regulierement de 22Oa 000 tonnes, par an.

jusqu"en 1975- & Assouan* la fabrique d'engrais Kima, equipee de materiel

allemandy utilise I1electricite produite depuis 19 60 a l'ancien barrage

d'Assouan pour obtenir Uhydrogene dont la combinaison avec de l'azote

est necessaire a la fabrication electrolytique de 1!ammoniaque, au lieu

d'utiliser du "gaz a l'eau" provenant de fours a. cokeo Snvixon

100<000 tonnes d'azote;atmospherique sont ainsi "fixees" annuellement

sous forme de. "nitrate dejchaux ammoniacal" contenant 26 pour. tOO de

nitrate d'ammoniaque. Ce procede electrique n'est utilise ailleurs.

g_u'en JSTorvegej. ou 1' on dispose d'un excedent d'energie hydro—electrique

a, bon marche- Le cotit de 1' electricite a, Assouan est de 0?1. piastre

(c'est-^-dire 1 "millieme" de livre) par unite, oontre 3 piastres par

unite au tarif des usagers. Ueanmoinsj le prix du produit s'etablit

a. 38 liyres egyptiennes par tonne, alors que le cours mondial est de

45 dollars des Etats-Unis (18 livres egyptiennes) par. tonne. On estime

qu'il est justifie de supporter cette difference en raison de 3

1) l*economie en devises fortes qu'elle permet de realiserg

2) I1 independance qu^elle procure a, l^gard des sources exterieures

d'approvisionnement§ '
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3): I1 utilisation de matieres" premieres locales - (air, eau et energie

hydro-electrique) qu'elle occasionne. sans depenses de;-fonction-

.nement exterieures impprtantes5 une fois obtenus grace a quelque

. accord bilat^ralj le montant du capital■initial a investir.dans

.;-..■.■ ■ 1J installations; , ■ . . ■ ■•■■■■:

■ ' 4) ■ la possibility qu'elle donne de former des travailleure'et- des

1 cadres a la production industrielle moderne (les 2*400"persohnes

■' employees a la fabrique dTi.ssouan gagnent environ 1 livre par

■ jour et beneficient de services collectifs procures parl'usine?

d'appartements d}un loyer de 2'livres -egyptiennes par mois? etc.).

Quoi qu'il en soit3 la fabrique d'Assouan absorbe toute 1'electricite

disponible a l'ancien barrage et ne se developpera pas davantage5 toutes

les futures installations devant etre implantees ailleurs et leur

fonctionnertient n'etant pas -fonde sur I1 energie electrique.

■ De.toute evidence, • une, Industrie des engrais en expansion n'est.^pas

sans'consequence pour les industries alimentairess .du fait qu'elle

garantit la production yivrisre futuree Du point de vue des techniques

industriellesj la EAU accomplit des progres considerables par rapport

aux autres pays de la sous-region et acquerra une experience non -..

negligeable du fait de. la construction et de 1!exploitation du Haut

barrage. On peut envisager que la sous-region en beneficiera dans, le

d.omaine de 1'industrie-de la refrigeration^ qui revet une si grande.

importance pour la bonne conservation.et la distribution des denrees

alimentaires ^perissablesj. particulierement vulnerables sous ,un climat

chaud. Sn 1965S un expert de la Efi.0,- specialiste de la refrigeration,

a procede a une etude critique des entrepots frigOrifiques de la EAII,

y compris les nouvelle.s installations de Suez-.et.de Port-Said qui

s'etaient revelees. defectueuses a maints egards et dont il y avait: lieu

d'ameliorer 1*exploitation et la gestion en general. On a egalement

suggere la creation en RAUd'une industrie capable de fabriquer toutes

"les categories d'appareils de refrigeration^ y compris le materiel de

fabrication de glace> les compresseurs et.les cong-elateurs> en vue de

deeservir tous les pays arabes? dont aucun ne possede une telle industrie.
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Le detail des propositions formulees etait le suivant s '.- _

1* Cette Industrie devra §tre creee sur la base d'un apport de

50 pour 100 du capital par la RA.U et des 50 pour 100 restants

par une entreprise Strangere specialises quelconque-

2. Une autre .societe devra etre fondee pour construire une

. installation industrielle plus legere pour la fabrication-de

petits oompresseurs a circuit ferme pour refrigerateurs et.

equipements auxiliaires.

3. Uhe autre societe devra se specialiser dans la purification et

la deshydratation de 1'ammoniague synthetique, deja produite en

.Egypte a- d1 autres fins (la fabrioation d'engrais par exemple).

Elle devra aussi produire du freon 12 (CF Cl ) et du freon 22

(CHFp Cl), ainsi q.ue du gel de silice3 du sulfate de calcium et

autres produits servant a la desnydratation des refrigerants-

. 4. Une autre usine devra fabriquer des. caisses de vehicules

frigorifiques (camions et wagons)- , .

5« Des moyens devront egalement etre prevus en vue de.la^ formation

des techniciens necessaires pour dresser les plans et surveiller

la construction des installations frigorifiques. ■. .

On ne possede aucun renseignement sur la suite donnee a ces

suggestions'^ q.ui paraissent en tout cas meriter qu1 on les appuie sans

reserve. ' :

Si ce qui concerne la recherche quelques centres sont equipes d'un

materiel tres .oomplet, mais ne disposent pas toujours d'un personnel

suffisant pour pouvoir I*utiliser effioaoemen-fco On a dTautre part

I1impression1 qu'un certain ohevauohement des activites des divers centres

est susceptible de se produire faute de coordination? mais cet etat; :de

choses est assea' repandu de par le monde5 et I1on peut d'ailleurs soutenir

qu'il presence parfois des avantages* Ainsi, il semble que trois

laboratoires Ghimiques differents travaillent sur les cereales, y compris

le Centre national-de reoherche qui possede un service bien equips pour

les recherches dans'le domaine alimentaires et 1'Institut de phytogenetique
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de Bahtim qui.se consacre a la production de nouvelles varietes et incorpore

une boulangerie experimentale» Ces laboratoires5 qui disposent d'un

auto-analyseur ainsi q.ue d'un chromatographe h gaz5 effectuent des

analyses pour determiner les teneurs en acides amines* Un quatrieme

laboratoire a recemment sollicite de la FAO une aide financiere pour

des recherches sur les cereales* En revanche; il semble que les

oleagineux ne fassent pas 1'objet de travaux de nature comparable ou que

ces travaux soient tres restraints, bien qu'une section &e ohimie des

matieres grasses existe a. 1'Uhiversite du Gaire=- . ■ '■ ■

Comme ailleurs? en raison de la multiplicity d'avis frequemment

divergents, ilest quelquefois difficile de trancher nettement sur des

questions d1 importance* Tel semble avoir ete le cas'pour les efforts

que la PAO et l'MICEF deploient afin de snsciter de 1'interet pour la

mise au point i1'.aliments rte sevrage riches en proteines? efforts que la

'confusion regnant dans les recettes proposees et les politiques suggerees

semble avoir jusqu'ici empeche de se traduire par des progres t-ant soit

peu comparables a ceux qui.ont ete obtenus par exemple en Algerie? cu

le public est moins informed

L'inondation de la.vallee du Ifil en. Haute-Bgypte, consequence de la

construction du barrage d'Assouan, a oblige a transferer de nombreux

milliers de Subiene dans d'autres regions. LTune des zones de reinstal- ,

lation creees a cet effet se trouve a prcximite de Kom Ombo, au sud

d'Assouan, La nouvelle collectivite ainsi constitute a ete dotee de

parcelles de terres nouvellement irriguees et de services communaux

ayant pour objet d!y organiser des cultures de subsistence. On y plante

en outre avec de "bons resultats de la oanne a sucre3 destinee a, alimenter

ulterieiufemenf en matier'es premieres la sucrerie locale, ce qui contribue

a. I1integration de la population dans une economie agricole et industrielle.

Lait

Le cheptel de la RA.U comprend une forte proportion de vaches

laitieresj 'en raison de I1importance du commerce de la viande de veaux.

Le lait de bufflesse est de relativement bonne quality H serait

■possible de produire davantage de lait en augmentant le nombre des vaches
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et en re&uisant l'abattage ties veaux. Neanmoins, les efforts deployes

au cours des huit dernieres annees. pour developper les industries

laitieres dans la vailee du Hil n'ont guere donne de resultats*

La production totale a aiteint 1.123.800 tonnes en 1960. En gros,

le pays dispose aotuellement d'un million de bufflesses produisant chacune

une tonne de lait par an et d'un million de vaches produisant chacune une

demi-tonne. On estime qu'en 1970 la production totale'aura" attaint

"U" 348-500 tonnes pour, le cheptel existant, sdit une augmentation de

224»7OQ tonnes en 10 ans, par suite d'une meilleure'alimentation et d'un

leger accroissement numeriquej plus 190. 000 tonnes pour le cheptel des

entreprises organisees par 1! Office d'Etafde la viande et du lait.

La consommation moyenne de lait etait de 41j6 kilogrammes par habitant

en 1960, et il est prevu de la porter a 48 kilogrammes d'ici a 1970,

II y a lieu d'y ajouter encore une augmentation due au croisement

de vaches de race locale avec des taureaux de race frisonnes qui devrait

permettre une consommation de 5 kilogrammes, supplementaires par habitant

et porterait la consommation totale individuelle a, 53 kilogrammes-

En travaillant a. pleine capacite, les laiteries industrielles

pourraient absorber la totalite. de la production, mais elles se trouvent

dans l'incapacite de recueillir plus de la.moitie environ de la production

estimee, en raison du fait que le betail n'est pas groupe en: troupeaux

d'une importance suffisante? par suite de la multiplicite des proprietaires.

Le probleme de la creation de centres de ramassage et de refroidissement

ne peut etre resolu que par la constitution,de troupeaux laitiers plus

importants. . .

bufflesse donne a, chaque lactation 1. 5OO kilogrammes -de lait

d'une teneur en matieres grasses de 6 a, 7 pour .100, contre 3*000 kilo

grammes pour une Srisonne et 2» 000 kilogrammes, pour une hybride* .Les

bufflesses fournissent actuellement 70 pour 100 de la production totale

de-lait. II faudrait augmented cette production par le re,cours;a la

selection et a des methodes d1 elevage.. ameliorees. Si I1-on:applique une

seleotion rigoureuse il faudrait sans doute 70 ans pour doubler la
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production de lait des bufflesses* II est plusrrationnel d1importer des

vaches frisonnes pour remplacer la race indigenes et de croiser les vaches

locales aveo-'des taureauxde race frisonne. On pourrait ainsi doubler la

production laitiere en cinq.ans* La buff&esse d'Bgypteest une tres bonne

laitierej .superieure a tpute autre au monde, de sorte que le-fait

dfimporter aussi d'autres buffles ne saurait donner- lieu .a aucune . ■

amelioration. La lutte des services veterinaires contre.les maladies du

betail ef la pollution du lait est considered comme, effieaqe. ;'Les antennes

veterinaires reparties dans 1'ensemble sont au nombre de 34^* Cependantj

pour remplir correctement leur tache? les veterinaires ont besoin de

moyens de transport.appropries qui leur font souvent defaut etj.dlautre

part, 1'element humain que constitue la determination de faire de son

mieux n'est pas toujours present*

La Misr Milk and Food Company, fondee en 1954? est entree en,

activite en 1959* Elle possede au Caire une installation d'une oapacite

de 100 tonnes par jour? et une autre d'une capacite de 80 tonnes par jour

a Alezandries ainsi.qu1une fabrique de lait en poudre d'une capacite de

25 tonnes par jour, construite avec I1 aide de l-'IHTiCKP a Sakha,

Une autre usine produit annuellement 1..500 tonnes de fromage, et une

autre encore; d'une capacite journaliere de 120 tonnes (soit 30,000 tonnes

par an) est en construction a Damiette, La Compagnie EUnasr exploite

trois installations laitieres? dont une a. Jfensourah qui expediele lait

en bouteilles principalement au Caire« La constructionj aux environs

de ces installations, de 60 cenjresde ramassage et de refroidissement,

d'une oapacite journaliere de 5 &" 6 tonnes chacuns est presque terminee.

Une usine de lait sterilise est en construction a Kom Ombo, Les quantites

actuellement sterilisees representent 10 pour 100 du lait cru. L'intention

declaree est de creer dans chaque agglomeration importante (au nombre

de 120 environ) une laitiere centrale, d'une capacite journaliere de

5 a, 10 tonnes dans le cas des localites les plus petites, Vingt villes

de 100.000 habitants ou davantage pourraient ainsi %tre desservies d'ici

a. 198a A la laiterie Misr du Caire, le lait est traite a 85°C pendant

16 secondes; au lieu du traitement thermique habitue! de 15 secondes a T3°C,
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afin .d1assurer la destruction des rickettsies et des virus- Le lait de

bufflesse a une richesse en vitamine C superieure de 50 pour 100 a celle

du lait de vaohe et ne oontient pas beaucoup de creine, de sorte que

le surcrolt de temperature n'influe guere sur ses q.ualitess d'ailleurs

la clientele est accoutumee a la.legere saveur do lait bouilli qui en

resulte,. . .

On utilise lea bufflesses pour monter l'eau (les buffles males, sont

feroces et peuvent difficilement etre employes), J)ans lThypothese ou cette

operation etait meoaniseej il a ete demonti»e a la ferme experimentale .

d'Ale.xandrie q_ufon pouvait faoilement, aveo une bonne gestion., doubler

1.a ,- product ion d'une bufflesse si oelle-oi est bien nourrie et ne

., ■ Le replacement dubetail .indigene par des laitieres de race, frisonne

ou autre^permettraitj.. pour un axfoui'ageaent approximativement double,

.d'obtenir des rendements. annuels-de 3..tonnes par tete au lieu de la

demir-tonne aotuellement fournie par la race locale. Les deux millions

d'animaux existants sont repartis dans &* QQQ Tillages? ,80 a 90 pour 100 .

de ces betes appartenant a de petits exploitants agricoles q_ui possedent

chacun d'une, a. trois vaches, Chaque centre de ramassage doit desservir

oinq villages dont chacun dispose en moyenne de 500 vaches ou buiffLesses.

En supposant qu1on puisse ramasser la production de 200 betes tandis que

celle des 300 autres est laissee au villagej le-rendement serait d'une

tonne de lait par jour pour chacun des cinq villages^ Vingt centres de

ce genre alimentent deja. les laiteries existantes et $0- autres. sont en

construction* Les laiteries Msr'bnt vendu 6, 6millions de bouteilles

de lait en 1961 (dont 80 pour 100 de bouteilles d!un demiT-litre-et .

20 pour 100 de bouteilles de 20 centilitres). In 1966? les ventes ont

atteint *26j'3 millions de bouteilles- s '

' : " ' A2§1 ' -1966
Valeur totale.(.en livxes egyptiennes) 244=000 ,1.2000000

Quantite de lait correspondante ■.-.... . ■ ,

(en tonnes) 3« 000 15.000
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Le prix initial etait de 7 piastres^ alors que lee 10, 000 marchands

ambulants vendaient leur lait a 6 piastres* mais, en 1966, le laii

pasteurise n'et&it monte qu'a 8 piastres alors que le prix demande par

les marchands ambulants atteignait 9 piastres. Si 1'on assurait a ces

marchands un benefice drune piastre par kilogramme? on pourrait leur"

faire vendre aussi du lait pasteurise, sous un contrble approprie. 32

suffit actuellement au Caire de 55 tonnes de lait pasteurise par jour,

sur un approvisionnement total de 150 tonnes de laitD

En 1961, la Compagnie Misr a perdu 15* 000 livres egyptiennes? en

1962, elle.n'a enregistre ni perte ni gain et, en 1966, elle a fait un

benefioie de 70. 000 livres egyptiennes, soit un rendement de 6 pour 100

sur les somraes investies (toutefois, trois autres laiteries ne realisent

auoun benefioe en raison de la concurrence des marchands ambulants et des

lois seront necessaires pour leur permettre d'etre rentable),, Tous les

invendus (reconnaissables au nuraero poin?onne sur la capsule) sont

repris au bout de 24 heures. Les quantites ainsi retournees representaient

au debut 5 a 6 pour 100 du volume mis en vente, mais maintenant la

totalite est ecoulee.

La teneur minimale garantie est de 3>0 pour 100 (actuellement

3,5 pour 100) pour les matieres grasses, et de 8,9 P°ur 100 (actuel

lement 9,1 pour 100) pour 1'sxtrait sec degraisse.

Le volume raira^sse se compose de 70 pour 100 de lait de bufflesse

et de 30 pour 100 de lait de vache? et la quantite de lait en poudre

qui lui est ajoutee ne depasse pas 5 pour 100v Pour la fabrication du

beurre, on utilise surtout les matieres grasses du lait de bufflesse.

Les. producteurs sont payes selon la teneur en gras? sur la base de

9 a, 11 milliemes pour chaque 1 pour 100 de matieres grasses contenu

dans le lait. S'il en contient, disons 6 pour 100, les producteurs .

regoivent 54 milliemes par kilogramme en biver, et 66 milliemes en ete.

Les agriculteurs recoivent ainsi 70 pour 100 du prix de vente,.

alors que le rapport est plus proche de 55 a 60 pour 100 dans la plupart

des pays.
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II ne serait pas plus rentable d'ajouter du lait en poudre en plus

grande quantite car non seulement il faudrait le payer, mais encore "cela

diminuerait la quantite des matieres grasses vendables.

La fabrique de Sakha possede ma inteaant une unite de conditionnement

qui lui permet de mettre sa poudre de lait en boltes plutt)t que dans des

saos en polyethylene. Sa oapacite de production est de 360 tonnes par an

de.lait en poudre .^preffie,,. Le l.ait .en .po.udre ni^oremS (contenant 45 pour

100 de matieres grasses) est reservee aux enfants neoessiteux. Compte tenu

d'-une marge benefioiaire de 6 a 10 pour 100? son prix de revient est de'"

560 livres egyptiennes par tonne. La creation de fabriques semblabl.es en

Libye et a Damas s'est soldee par un echec.

Une .installation de pasteurisation oolite environ 500.000 livres

egyptiennes, dont 200,000 livres pour un materiel d'une capacite de .. .

production de 25 tcnnss par jour, moitie en lait et moitie en produits

manufactures.

Dans les oonditions existantes, un lait pasteurise reconstitue a "

partir de lait en ,poudj:.e...impprte et qui se vendrait peut-etre 3 a' 4 '

piastres le.kilogramme ne paralt presenter aucun interet.

Reooinjnandation

Des installations de pasteurisation devraient etre creees dans ohaque

oentre de quelque importance,.mais o'est a un approvisionnement en matieres

premieres de qualite convenable quUl est necessaire d'acoorder le'plus
d1attention.
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Viands • .

Le nombre des bestiaux abattus en 1964 n'etait pas plus grand qu'en

1952 i

O&BLMU IT. 13 ■ . -

(en milliers de tetes)

1952 1964

Boeufs

Vaches

Buffies

Veaux

Moutone

60

40

15

256

207

534

17

22

31

57

27

77

203

246

486

28

27

34

Pores

Dromadaires

Total 1242 1157

H a ete signals que 1'encouragement donne a 1f extension de l.a-: culture

du coton s'etait traduit par une diminution de I1importance de I1 elevage.

La valeur des importations de viande congelee et d'animaux de

boucherie est passee de 4 millions de livres egyptiennes en. 1954 a:

12 millions en t964. Cependant, elles pourraient facilement etre encore'

doublees pour satisfaire la demande, si les disponibilites en devises

etrangeres le permettaient*

Importations de viande et d'animaux sur pied (1964-1963.)

25* 000 dromadaires

100.000 bovins

200.000 moutons

12.000 tonnes de boeuf congele importees d'Amerique

3, 600 tonnes de boeuf congele importees d'Ethiopie

& 000 tonnes d'agneau congele

4.000 tonnes de poulet congele
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L1Office dl&tat de la viande et du lait a ete institue en Octobre 1964

pour remedier a la -situation.

Aux termes du plan quinquennal, il a ete decide de developper

l'elevage et d'encourager la formation de cooperatives : il est prevu

que celles-ois au nombre de 28 et produisant 20.000 veaux en I964-I965,

seront 128 et produiront 100.000 veaux en 1969-197&

Le tonnage de viande necessaire pour la consommation a ete estime

par differents procedes? et la moyenne &es resultats obtenus est indiq.uee

ci—dessous %

1964/65 1965/66 1966/67 1967/& 1968/69 1969/70

Milliers'de tonnes s 230 .246 260 277 295 316

Le taux d1augmentation des besoins in&iquee ci-dessus correspond

a l'aocroiasement demographi^ue et a 1Taugmentation de la consommation

par habitant.

D1apres le Plan lui-jn&mej les objectifs de production de 1'Office de

la viande et du lait sont les suivants % " ' ......

' '. ■'■■ ' 1964/65 1965/66 1966/61 1967/68 '1968/69 1969/70

Tonnes : ' ' 9000 22. 540 31.150 40- O5O 56,17'5 73.55®

D'.annee-en annee.y les activites de I1 Office de la viande et du lait

doivent permettre de combler de mieux en mieux le deficit de la production

par rapport a la consommations dans une proportion passant de 29 pour 100

en 1964 et en 1965 a 83 pour 100 en 1970. Le reste pourra etre importe

de l'etranger? compte tenu des possibilites financxeres*

L'effectif total actuel du cheptel (sans compter la volaille, etudiee

plus loin) se decompose? tres approximativement? corame suit s

Buffies 1 1/2 million

Bovins 1 1/2' million

Moutons ... 1 1/2 million

;' ■■■'Le taux d1 augmentation du hombre desvaches ne depasse pas 35»" 000 par

ah";(soit 2? 5 pour 100) et- celui du norabre des feufflesses. 50.-000 (soit

if 5 JP'Gur 100). Du fait de la penurie de viande, on abat chaq.ue annee

140.000 femelles. Ge chiffre vient s'ajouter au nombre de betes requis

pour la constitution de nouveaux troupeaux.
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On peut avec un million de bufflesses obtenir:36G. 000 buffletins

males quis convenablement nourris, etc., pourraient atteindre, a dix-huit

mois, un poids de 350 a 400 kilogrammes* Des prets sont a.ccordes aus

.agriculteurs pour encourager cette forme d'elevage, en meme temps-q.ue_ les

fermes d'Etat achetent des buffi9tins ot les nourrissent de fourrage vert

et d1aliments concentres* . . ■

. On importe. en outre des veaux pour les engraisser. En 1952? on

a importe 50 animaux de. race frisonne s on en a importe 9. 000 en 1964—19^5*

L1 importation de 5*000 genisses gravides par an pendant cinq, ans e.^t.

prevue. pour augmenter la production de viande et de lait. .

En ce gui concerne les moutons, le Plan prevoit dfimporter 100; 000

t^tes de merinos de boucherie par an pendant les cinq, prochaines annees.

Eb juin 19665 il en.avait ete importe 40. 000 au titre de la campagne

19 65-1966, . ..- , ;

Le nombre do buffletins, abattus en 19 61 etait de 262. 000, ■ representant

un poids total sur pied de 10. 500 tonnes, (poids moyen i 40 kilos). Si

l'on avait &tt.endu pour les abattre qu!ils pesent 250 kilogrammes, pour

un m"eme nombre de tetes et une m%me production totale5 ils auraient

fourni 6$* §00 tonnes de. viande. En 1962, la production locale de viande

a ete estimee a I86n154 tonnes et la consommation a 198« 154 tonnes, soit

un deficit de 12*000 tonnes*

La consommation mo.yenne^de viande . et de poisson par habitant-est

actuellement la suivants 3 . \ ■■■■ . .... : .

75 5 kilogrammes, sous, forme de viande de bouqherie

2,1. " sous forme de volaille _•■■..

4,4 " sous forme de poisson

Total s 14,0 kilogrammes ' .

La consommation effective est tres variable. Elle atteint 16,9 kilo

grammes par an et par habitant dans les secteurs urbaihs, mais n'est q.ue

"de"'6,5 kilogrammes (poisson compris) dans les campagnes. • H est projete

d'augmenter cette consommation moyenne de 10 kilogrammes au moins d'ici
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a 1970 (volaille et poisson compris). Le deficit de production prevu

pour 1970 est de 19.000'tonnes, ce gui, a prix constants, represents

27 millions de livres egyptiennes.

La solution ,consiste a accroltre la capacite de charge des paturages

et a augmenter la pj-oductivite des animaux d'elevage.

La priority aoooxdee a la culture du ooton, du ria et du maSs r^dutt

les pbssifcilit4s de produotion de viande. L'aooxoisBement des superficies

mises en valeur oonduixa toutefois a la constitution drun nouveau oheptel.

Chaque acre (40 ares) supplementaire pourrait nourrir un animal,

L'effectif du betail de bouoherie et de production laitiere pourrait

augmenter de 50 pour 100 si toutes les nouvelles terres etaient consacrees

a. 1' elevage.

Compte tenu de la penurie de viande fralche, on ne peut evidemment

sTattendre que I1Industrie de transformation de la viande occupe une place

considerable (l'application des regies d1hygiene a la preparation et a la

distribution de la viande fraiche pourrait neanmoins etre largement ■

amelioree). De petites quantites de viande sont deja utilisees oonune

garniture dans les conserves de legumes, mais le public ne consomme guere

de conserves de viande proprement dites. La viande.de vache et de buffie

salee sert a faire le "pastourma" (lanieres de viande sechee):j et il

existe aussi une fabrication a, petite echelle d'un saucisson du genre

mortadellemais ne contenant q.ue de la viande: de vache et pas de pore.

II serai,t. possible d1 industrialiser la fabrication de ces produits.

Aucun des sous-produits n'est utilise s qu!il s'agisse des os». de

:::farine':de viande, du suif, du saindoux, de la stearine, des graiss.es,.

;d& I'hu.ile des-os ou du sang desseche, tout,.est gagpille.- . Le traitement

de :tous; ces sous-produits devrait faire partie integrante des activates

'd'un abattoir.bien organise. En fait, non seulement la penurie de

de'vises fortes ^rend difficile lf importation de 1' equipement necessaire,

mais 1'Industrie elle-meme doit apprendre a examiner de fagon,plus

rationnelle les'possibilites en ce domaine.
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. Les abattoirs sont assez primitifs. V Office de la viande et du

lait. souhaiterait qu'il en exists deux au Caire, un a Alexandrie.et un

a Port-Said. Un abattoir mecanique a deja. ete construct a Suez. Ui autre

est necessaire en Haute-Egypteo Les abattoirs du Caire couteraient

300.000 livres egyptiennes. Des installations de refrigeration et des

ohambres froides sont necessaires dans les quatre villes citees■ci-dessus

.ainsi -.qne .dans la,capitale de chaque ,gouvernprat. Les entrepots

, frigorifiques...:existants .ne sont pas exploits a pleine cap;aci;t,e et ne

peuy.ent etre utilises pour la congelation (voir dans la section intitulee

11 Situation generale" la mention relative aux critiques de la FAQ sur les

installations frigorifiques de la SAU). La population continue a preferer

la viande fralche a la viande congelee* L'utilisation des vehioules

frigorifiques est actuellement limitee au transport du poisson et a

oelui des viandes oongelees et refrigerees d1importations entre les

principaux ports et les zones de consommation.

Le prix de la viande est passe de 44 a 70 ou 80 piastres par

kilogramme au cours des quatre dernxeres annees. La vente de la viande

a ete limitee par le Gouvernement a quatre jours seulement par semaine*

On ne trouve naturellement. pas de porcins? ce qui est regrettable, car

le pore realise avec un. rendement particulierement eleve la conversion

des- cereales en graisses et proteines animalesD

Volaille . .

L'elevage de la volaille s1organise sous la direction de I1Office

de la volaille. Des installations d'abattage, capables de traiter,

soit 4. 500 poulefs, soit 1. 500 canards, par heure, ont ete commandees

au Danemark* L'approvisionnement est aotuell.ement de 7-000 a 8- 000 betes

par Jour. Les installations doivent incorporer un equipement de .congelation

etde refrigeration, bien que la congelation ne soit guere indispensable

du fait-au caractere actif de la demande, Les exploitants agricoles font

deja eclore 70 millio'ns de poussins par an dans des poulaillers rudi-

mentaires en pise ou;en briques, tandis que l'Of.fioe de la volaille

fait actuellement eclore 7 millions deicanetons. Toutefois? les plans

prevoient d'en faire eclore 12 millions par an a partir de 1970-
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Les volailles se vendent a 42 "piastres par kilogramme pour.les betes

parees et a 31 'piastres par kilogramme pour les vivantes (priz paye.aux

cooperatives)? les prix correspondants de vente au detail sont de

37 piastres pour le poids vif et de 45 piastres pour les .betes videes

et plumees.

Les .canards se vendent a 26 piastres par kilogramme de poids v±£

(et ne sont pas pares).*. Les dindes se vendent a 42 piastres et les

dindons a 50 piastres*. ' ■

' Les. po.us.sins d'un jour sont vendus 2S 5 a 3 piastres. Vne fabrique

dTaliments pour la volailles. d'une capaoite de. production de 150 tonnes

par-jour,, sera prete a. fonctionner au Caire dans 4 a 6 mois. L Requireme

est disponible et I1on se prepare a construire le batiment0 Comme dans

les autres pays? le cotit de la nourriture represente environ 40 a 50

pour lOO.dupris dc roviont de chaque oiseaue ■ ■■

-On s!attend que cetteindustrie.se developpe dans tout le pays? et

l'on prevoit par. suite la ;creation d1autres.fabriques d'ici a 197Q?

compte.tenu des disponibilites financieres^ Les principaux centres de

consommation sont Alexandrie et le.Caire* Assouan pourrait egalement

jus.tifier I1 installation, d'une. fabrique.

La production industrielle de viande et de volaille paralt en bonne

voie, niais 11 ne semble- pas que de nouvelles installations- de traitement

soient necessaireso ■ ■ ..

Poisson

La quantite de poisson pechee par la EAU est passee de moihs de

40.000 tonnes avant guerre a 1 £00000 tonnes aujourd'hui, auxquelles il

convient d'ajouter un volume d1importations appreciable^ dont 15.000 tonnes

de source russe en 1964-1965° ^a ^®ciie es'fc P°ssible au long des

2. 500 kilometres de cotes que bordent la Mediterranee et la mer Rouge

(ou son.-developpement a beneficie dJune assistance sovietique)3 dans .le

ainsi que dans son delta? et dans les lacs.d'eau douce (couvrant une
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superficie d1environ 24O. 000 heotares), y compris desormais le lac Nasser

en cours de formation, en amont du Haut barrage drAssouan. Les poissons

d'eau douce constituent environ 40 pour 100 des quantites pechees, les

60 pour 100 restants consistent en poissons-de la mer Rouge (27-000 tonnes)

et de la Mediterranee. En 1958, annee pour laquelle la production totale

deg peches eta it estimee a 90.. COO tonnes mais depassait probablement ce

chiffre d'un tiers, on en comptait 42.000 tonnes en provenance des lacs,

6. 500 tonnes en provenance du Nil et 41. 500 tonnes, en provenance de la

mer. Le poisson etait en majeure partie consomme frais, sans aucun

traitementj et il 's'en perdait a 1'epoque de grandes quantites, par suite

du manque de glace, celle-ci n'etant fabriquee que dans quatre usines de

la region de Suez qui en produisaient environ 100 tonnes par jour au prix

de revient de MM piastres par pave de 25 kilogrammes.

L'Office des peohes considere neanmoins que la plus grande prudence

est de rigueur pour I1evaluation des perspectives d'avenir, car une'

periode tree critique sfannonce actuellement pour l'industrie de la peche

en raison des repercussions d'un certain nombre de facteurs'-defavorables.

Tout d'abord, les divers projets visant a la recuperation de terres en

vuede leur mise en culture comportent oelle d'un million defeddans-.

actuellement occupes par des lacs,' ce qui se traduira inevitablement par

une reduction des quantites de poisson d'eau douce. ... _ . ..

En second lieu, la diminution de la superficie occupee par les lacs

conduira a intensifier la peche ;dans les lacs qui subsisteront, de sorte

que ceux-ci risquent d'etre exploites de facon excessive,,et. que leur

rendement est ainsi susceptible de baisser encore.

. En troxsieme lieu, les differents plans d'irrigation sont a 1'origine

cle difficultes pour la peche dans les eaux interieures.

■■•■ ■ En quatrieme lieu, les produits insecticides utilises par

1'agriculture intensive sont mortels pour les poissons d'eau douce.

:' ' A l'heure actuelle, les eaux1 interieures fournissent environ .

10.000 tonnes de poisson, dont & 000 a 7.000 tonnes provienneat de. .

'Haute-Egypte. Dans cette region, 300.000 hectares de terres autrefois

1 feddan a 42?01 are.
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submergees de raaniere intermittent^ et- formant ainsi une zone bien ■■■■

poissonneusej sont maintenant perdus pour la peche a. la suite de la

construction du Haut barrage* Le barrage influe e"galement sur lea-'

quantites plchees dans la zone du plateau continental prolongeant le delta

du Mfil, ou la dispariiion des eaux rouges apportee-s par les crues

saisonnieres et dont 'dependaient les peches semble s'etre traduite par une

brusque diminution de'"20= 000 tonnes par an dans les quantites de sardines

pecheesj pour la niise en conserve par une .usine construite a Damiette.

II se peut bien entendu que cette disparition ne soit pas autre chose

que I1 une de ces modifi.cations. qui p.euvent survenir de temps a autre. sur

n^mporte quels lieux de peche en mer, et n'ait rien a voir avec la .

domestication des orues du fleuve par le barrage. II n'en.parait pas

inoins certain qu'un examen de la question par les specialistes de la .

biologie appliquee aux peches est necessaire d'urgence, . .....

Pour compenser cette diminution des prises, on'a'trouve dans le :'golfe

de Suez et dans la mer Rouge de nouveaux emplacements de p%che a. la1 :

sardine, raais leur rendement n'est pas encore suffisant pour-que 1'usine

de Dan&ette puisse fonctionner constamment a pleine capacite (voir' plus

loin). D'une maniere generale d'ailleursj les nouveaux bateaux construits

au cours des dernieres annees pour la peche en mer Rouge et en Mediterranee

ne semblent pas avoir repondu aux espoirs qu'on fondait sur eux pour'

augraenter sensiblement les quantites p^chees, plus peut-etre en raisbn

du iranque de oompetenoe et de perseverance que faute de poisson, puisque

:dTautres payss dont l'UESS3 paraissent trouver le moyen de pecher

beauooup de poisson dans la' region.

On prevoit done que la combinaison de ces faoteurs provoquera une

diminution marquee des quantites de poisson' peohees, et 1'Office des

peches elabore des plans pour essayer d'empecher cette diminution et, si

possible, d'obtenir au contraire une augmentation. L1Office s'efforce de

maintenir le total annuel des quantites de poisson. pechees a. 120.000 tonnes

au moinsj en developpant'la peche dans les eaux interieures ainsi qu1 en

mer et en la protegeant par une legislation severe. Qui plus est,

1' Office se preoccupe d'organiser. la participation de l'E^ypte a la p'eohe
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en haute mer dans I1 ocean Indien et dans I1 ocean Atlantique. Les bateaux

qui s'y livreront sont actuellement en cours de' construction en Espagne et

dans d'autres pays .etrangers (dont 1'BRSS), ainsi que dans les chantiers

navals de la Rfi.II. Ces batiments qui seront dotes a'installations de

congelation en mer auront de 34 a 80 metres' de long, et meme 100 'metres

dans certains pas. Ces bateaux, destines a pecher surtout dans' les eaux

tropicalesj appartiennent a. trois categories principales s

.1) les batiments de grande dimension^ 2) les batiments de dimension

moyennej 3) les chalutiers :ou les bateaux equipes pour la, peche a la seine

coulissante.- .On espere avec ces bateaux pecher le thon et le maquereau

(Scomber scombrus) pour la mise en conserve. On se rend evidemment .

compte. qu'il n'est pa,s question que leur peche dans les eaux locales

puisse produire les quantises.requises par le marche interieur. Les

sardines et les maquereaux congeles seront done ramenes.en Egypte pour

etre consommes comme poisson frais. Les sardines destinees a la oonsom-

mation interieure sont aussi?soit mises en boltes,'eoit salees? sur les

.quantites debarquees jusquU 1'an'dernier? qui s'elevaient approximativement

a 20.000 tonnes, environ 1.000 tonnes ont ete mises en boltes? 3-000 a

4.000 tonnes ont ete vendues fraiohes et 15. 000 tonnes ont ete salees.

Mais a cet egard la situation est en train de changer completement. Des

installations locales de traitement seront oonstruites dans les regions

reculees dont I1approvisionnement entralne des' frais de transport trop

el eves.

.Dans I1ocean Atlantique? la peche des sardines et especes apparentees

au large du Sud-Ouest Afrioain sera conduite par un navire gigogne capable

de ramener 2.000 a 2. 500 tonnes par campagne. Des chalutiers seront

egalement en' service a la fin de 1967-

. . Les quantites,.p£ehees. dans lfAtlantique et. dans lrocean .Indien.

,con,eisteront prinoipalement, en poissons de fond, (espeoes benthiques)..

, On espere.que cette.derniere zone, de peche fpurnira du thon et du

, «naqu.aresu, le premier etant destine a la mise en conserve et le second

devant sur:tou-t etre liyre frais .a la consommation. Les sardines seront

.-•■ en partie miaes en conserve et en partie vendues fraiches. . .



Page 33

On prefere en Egypte les poissons entiers avec la tete et les

entrailles intactes, sauf dans le cas des plus gros merous et squales,

qui sont vides. Les anguilles vivantes sont actuellement exporte.es vers

la Hollande. II serait possible de les fumer, Du hareng fume etait

autrefois importe de Iforvege et du Royaume-Uhi.

Pour la distribution dans l'interieur, il eet prevu d'utiliser des

vehicules frigorifiques s camions Bedford importes aveo leur eqUipement

de refrigeration, ainsi que camions Fiat et vehicules oonstruits localement.

Une societe speciale a ete creee pour le transport du poisson. Les

Bgyptiens aiment le poisson? en particulier ceux q_ui vivent a proximite

de la ctte, Les oonsommateurs cairotes pourraient manger du poissoii)

par exemple, une fois tous les dix jours en moyenne (les poissons

examines'sur le marche de detail du Caire etaient recouverts d'un peu

de glace et semblaient raisonnablement frais) j tandis gue le.s

consommateurs de Port-Said pourraient peut-etre en manger cinq, ou six-

fois par semaine- et ceux.d'Alexandrie deux fois par semaine, mais ceux

de 1'interieur n'en consommeraient qu'une fois par mois environ. A Payoumj

on peut trouver du poisson d'eau douce.

Bu fait de la penurie de poissons il n'y a pas de raison d'en faire

un objet de publ.ioite tant q_u!on ne trouve pas .de poissons de 1'ocean

sur le.marche mais, ce moment venu, une publicite sera necessaire1 pour

favoriser une augmentation dela coasommation. -.... :

A I1expiration, en 1971-1972? &e ^a periode couverte par le Plan

septehhal en cours d!execution pour les peches (plan dont les exercices

annuels s'etendent de juillet a juin), les campag-nes de peche en ocean

pourraient' fournir 130*000 tonnes de poisson s'ajoutant aux 120.000 tonnes

de ressources actuelles, ces dernieres pouvant toutefois diminuer d'ici-la

pour les raisons precedemment indiq.uees=

Les importations de poisson congele? fume ou en bolte qui'onflieu

actuellemenf representent un total d(environ 15*000 tonnes- On espere

q_ue--ces importations auront cesse en 1968 et q_ue la RA.U commencera alors

a exporter^ Quelques exportations peu importantes de bremes de mer fralches

se font d'ailleurs deja par avions a destination de l'Burope ocoidentale,

et il y a egalement des exportations vers le Liban et la Grece.
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:rLe poissdn es't une marchandise relativement couteuses et les cours

ont tendance a monter pour limiter la consommation. La raise sur le marche

de poissons'de l'ocean pourrait permettre d'abaisser ces'cours de

40 pour 100. Les navires- frigorifiques seront dotes d'un equipement de

traitement fourni par la Baader Hordischer Maschineribau de Lttbeck et la

Societe. Atlas de Copenhague,,. &ont les plans out ete approuyeso L'equipement

de refrigeration doit etre fourni .par J. ft E. .Hall tie: Dartford (Kent,

Royaume-Uhi) et la1 firme danoise Sabro. Une commande de moteurs. mar ins

d'urt montant d'un demi-million de livress pour lequel le detail des

facilites de paieraent est a 1'etude, a ete passee a I1Angleterre.

, . Lai; formation de mecaniciens pour, les nouveaux navires est.,en c.ours

en IJHSSj en Pologne et en Sspagnej et peut-etre egalement. en. Jrance. . Les

pays ou sont construits les bateaux fournissent une assistance technique

pour la mise en oeuvre et. I1 entretien de. ceux-ci. Une ecole speciale se

cpnsacre a.la formation des".pecheurs.;et d'autres ecoles mari times j ..

rattachiees a.la.^Iarine nationale^ forment les mecaniciens de borda ■ II

existe de meme un plan de formation pour toutes les specialites q.ui ■

doivent etre representees a bord des navires s refrigeration, treuils,

traitement du poisson?

Chapun. des navires—usines. operera en conjonction avec quat.re. . , .

chalutiers de grande dimension (capacite s .600 tonnes), six ohalutiers

de dimension moyenne et trois bateaux equipes. pour la peche a la seine.;

coulissanteo Les plus importantes de ces unites sont capables s'il le

faut de livrer aussi elles-memes le poisson aux points de debarq.uement

(comme le font normalement les chalutiers frigprifiq.ues europeens).

On estime que les chalutiers equipes pour la congelation peuvent faire

leur plein de 5^0 a 600 tonnes de poisson en 20 jours de peche.

Le retour de ces navires au port leur prendrait alors plus de -

25 jours. Dans ces conditions? leur amprtissement demanderait 6a 7 anneesj

contre 2a 3 s'ils pechaient sans interruption. Aussi a-t-on prevu de

faire rapporter le poisson par. trois navires de transport. Ces batiments

auront une longueur.de 110 metres entre :perpendiculairess. ou 118 metres

hors-tout, C^uoi qu' il en soitj il ne parait pas .qu'il J ait lieu de trop
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"de;i la peche Qceattique tant q.ue le savoir faire et I-1 experience

■■vouI-ub- n'auront p.asete .acquiso ^11 faudra un certain temps aux Egyptians

,pour parvenir au niveau technique des Britanniques -etudes Japonais? et'.les

Americains eux-memes ne prat.iq.uent pas encore couramment la congelation en

mer a bord de leurs.. navires de peche. :

;: ■■-":■" On rencontre depuis longtemps des difficultes dans le^domaine de la

■itpisciculture. .Un rapport de la Division des peches de la FAO sur

■installations piscicoles du lil et. des lacs et etangs egyptiens (

a recomraande de reorganiser et d'exploiter les etablisseraents piscicoles

d'Etat ainsi q,ue de remedier aux defectuosites fondamentales' de ■ ■■'

I1 organisation des travaux.ide recherche: relatifs a la:peche dans les eaux

. int.erieuressi";,ce rapport souligne aus.si la necessity d'une raeill-eure

' formatioiij.-in.otamment pour l'elevage des poissons. Depuis 195^? sur la

recommandation de la FAO? le plan d'eau de Jfozhas anoienne hydrobase"

desaffeotee, est,utilise pour des travaux de recherciie dans les domaines

cliiniig.ue et biologique. II .faut toujours beaucoup de temps pour q,ue les

reoherches biologdques donnent.des resultatsj et le point atte.int dans ■

ces recherches peut ne pas etre a tout moment evident pour ceux q.ui sont

charges des taches d1application* Dernierement3 les poissons captures,

n'etaient pas assez gros» Par ailleurs, 1'agent fertilisant necessaire

est' cotiteux. L'avenir des capitaux investis dans ce d'omaine est en outre

incertain en'raison des plans elabores' pour la recuperation et 1'amenagement

des iprres» Dans certains endroits? cette recuperation;est en fait rendue

impossible p'ar 1! existence d1 etablissements de pisciculture.. Des 6tablis-

sements" serablables sohf neanmoins a l'essai a Alexandrie etil est projete

ct^en':' creer "d'autres' encore3 :d0nt un petit norabre dans des endroits" situes

a I^irit^rieur d,u pays ef q.ui ne peuvent etr-e approvisionnes en poisson par

d'auti-es

Le furaage et le sechage du poisson font actuellement l'objet.

d'experiences qui .prolongent les travaux precederament effectues par le

Docteur Hamman sous les auspices du Service des recherches sur 1'hygiene

de la viande au Ministere de j.1 agriculture (voir "Smoking of Samietta

Sardine'% Journal oi the Arab Veterinary Medecine Association9 XXII, n°1j
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janvier-fevrier-mars 19623 pages 47 & 5l)» L'Sgypte importait autrefois du

Canada du poisson seche et sale., de sorte que cet aliment est apprecie du

public et que des produits de fabrication locale pourraient par. suite trouver

un marcheo Des harengs sales sont egalement debarques de navires russes*

.;, L'activite de la sardinerie de Daraiette est fondes sur les quatre.

mois de la saison de peche en Mediterranee, tandis que oette saison dure

pratiquement toute 1'annee dans la region de Suez,, La mise en conserve des

sardines a ete interrompue en 1958? et une nouvelle usines ulterieurement

construite a Bamiette avec une assistance technique et de I'equipement en

provenance du Japon, a ete inauguree en I960*. Le plan industriel en pours

prevoit la construction d'une autre usine a Hurghadas sur la c6te de. la Mer

Rouge3 la construction d'une conserverie de thon. et de sardines a Suez^ et

la production de farine de poisson a Damiette.et dans le secteur de la Mer

Rouge? ainei que la constitution d'une flotille de peche moderne pour ali-

raenter les nouvelles installations*

Six usinesj quatre a Alexandrie et deux a Portr-Sa!Hd? se consaorent

a.- la congelation des crevettes,,. et .une sep.tieme usine est .en construction

a Alexandria II faudrait 10E000..tonnes de crevettes fraiches par an pour

maintenir ces usines en activity avec une. production de 4.000 tonnes de

crevettes cougelees principalement destinees a l'exportatibn.,.

Faute d'un approvisibnnement suffisantj la sardinerie de Damiette :

ne fonctionne generalement: qu'a la moitie■environ de sa capaolte. Elle

peut fabriquer 50o000 boites en fer-blancipar jour, Cela correspond

approximativement a 15 tonnes de poisson par jour? soit 45*000 tonnes

par an pour une annee" de 300 jours dans 1'hypothese ou la fabrique

tournerait a pleine capacite pendant 12 moisP L'usihe pourrait'produire

12 millions'de boitesP et meme 15 millions. Elle'nTen produit en fait

que 6 ou 7 millions? en raison de 1'insuffisance de lfapprovisionnement

en poisson0 On pourrait par consequent employer trois equipes, au lieu

de deux, seulement comme c'est le cas a l'heure actuellee L'importation

de sardines congelees du Maroc .a .ete envisagee, mais 1'Egypt©-ne pouvait

pffrir de les payer qu'en conserves de fruits! et de legume sy ce. quietait

bien entendu hors de question* Les sardines'^de Mediterranee ont des
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ecailles dures, qu'il eat vraiment indispensable d'enlever avant la raise

en boites. On prepare aussi des conserves de sardines et de.sardinelles

de lamer Hougeg on ajoute au poisson de l'huile d'olive, de 1'huile de

ooton et de la sauce tomate. Des sardines russes congeleess pechees en

*< mer Rouge> sont importees par I1 intermediate d'une firme situee a,

Alexandrie. Ces poissons ne contiennent qu'environ 6 pour 100 d'huile

etj en raison de cette faible teneur, ceux qui sont de qualite inferieure

sont transformers en farine de poisson dans une installation d'une capacite

de 5 tonnes par jour, sans que 1'huile en ait ete prealablement extraite.

On fabrique aussi des conserves de filets.de'thon, de maquereaux et

de orabe, ainsi que d'anchois sales (qui ne sont pas sterilises a chaud).

On sale en outre du poisson en barils pour la consommation interieure#

Les boites de sardines, etc. , oontlenneiit I50 graicmes de poisson et

50'grammes d'huile. Les poissons sont d'abord degeles dans 1'eau

oourante, puis on leur coupe manuellement la tete et la queue■avec dss

oiseaux et on les- evisceref les poissons ainsi pares sont ensuite laves,

saumures et. mis trois par trois dans les boltesj qu'on dispose1 sur des

. plateaux et^ soumet a une ouisson dans.une chaudiere a vapeurg 20 pour ■

100.environ du jus forme est retire a la main. Les boites sont, alors

scellees sous vide avec une depression de 30 centimetres de mercure,

puis sterilisees a 116°G pendant environ une heure dans des autoclaves

a commande automatique. II a ete signale que 1'equipement de fabrication

japonaise fouxni en 1960 ne fonctionnait deja plus qu'a 50 pour 100; ~ 'Les

boites sont refroidies dans une eau theoriquenient javellisee a 0,005

pour. 1000,. puis entreposees pendant trois seraaines en vue de deceler

les gonflements. On assure que le nombre des boites defectueuses est

inferieur a- 1 pour 1QOGo Quatre semaines de magasinage sont necessaires

pour la maturation. Le prix de vente des sardines en boites de 200

grammes net est de 11 piastres en gros et de 13 a- 14 piastres au detail.

Uh kilogramme de poisson permet de fabriquer de 3 boites a 3 boites

e* demie, de 200 grammes ohacunaj oe qui correspond approximativement a 3,5

piastres de poisson par botte0 Les frais de main-d^oeuvre dependent du degre"

d'aotivite, c'est-a-dire de l'importance des quantites pechees3 et varient

par suite de 2 a 4 piastres environ par bolte. Le cours normal du poisson,
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y compris da poisson de source russe, est de 10 piastres par kilogramme,

mais le prix de ce dernier se trouve porte a 12 piastres lorsqu'on tient

compte des frais de magasinage et de transport. Les crevettes congelees

(dans des congelateurs "Americo" a plateaux, fabriques aux Etaisr-IJhis)

se vendent 600 a 700 livres egyptiennes.par tonne, le prix paye aux

pecheurs etant de 300 livres egyptiennes par tonne, soit 30 piastres-

par, kilogramme. Une nouvelle installation de triage vient tout Juste :

d'etre mise en place. On considere que Suez a besoin de nouveaux navires

et de nouvelles methodes pour la peche a differentes profondeurs dans la

raer Rouge et 1'ocean Indien,

II serait apparemment judieieux^-'dans une optique sous-regionale,

de traitef des sardines congelees du Siaroc dans les conserveries de la ■

~RkVr a ceci prea que cea sardines seraient ensuite en grande partie

exportees et concurrenoeraient la production marocaine.

II faudra manifestement plusieurs annees pour que la congelation en

flier s'organise et derienne techniquement sure et economiquement rentable-

II semble qu'il faudrait construire des installations de fumage et

de. .s.eohage de poisson a Hurghada?. sur la mer Rouge, c:pres des essais. .

techniques preliminaires' et des etudes de marche*

: Huiles comestibles ■ . ...

La-principale huile comestible utilises en RAU est l'huile tiree

des graines de ooton? la production du pays represented la moitie

environ du total africain. La production actuelle est d'environ 900.000

tonnes de graines, fournissant de 200,000 a 2^0.000 tonnes d'huile et,

compte tenu de quelques pertes en cours de traitement, 620* 000 tonnes.de

tourteaux, qui sont utilises pour 1'alimentation des animauz. La station

©xp.erimentale ae Baiitim a mis au point une variete speciale de graines de

;o.0t;pn donnant.'une;farine exempte de gossypolj qui n'exige done pas un

■a,f£:lnage::.aussi poussei- ■ '■■■■ ■ ■■ - '■ - ' ■■ -''''■ "' '" •'■"■■'-•":
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On trtite aussi une certaine quantite de graines de sesame pour'en

1'huiTe," mats il semble que 1'elimination des cosses au cours
■■■■-,

du"traitement par grandes quantites presente certaines difficultes,

a.uxquelles'.une solution possible serait la separation par flottation en

saumure.. - . . . . ■

Toutes lee matieres premieres disponibies sont utilisees pour la

consommation interieure et il ne reste aucun excedent pour 1'exportation.

En faitj certaines importations d'hull-ee comestibles out lieuj dont

30.000 tonnes par an d'huile de soja provenant des Etats-Unis (au prix

de 1?20 livre egyptienne par gallon ). " ■ ■

La production est insuffisante pour couvrir les besoins et 10.000

tonn.es. de graines de sesame et de coton sont par suite importees du

Soudan. Les graines sont traitees dans une trentaine d'huileries qui

utilisent principalement dos pressoirs hydrauliques ou a vis? une seule ayant

repours a 1'extraction par solvant* La generalisation de l'emploi de oe

dernier procede dans toutes les installations d'extraction est prevue.

Alors qu';un appareil d'extraction par action mecanique laisse ur.

t;ourteau contenant environ 50 pour 100 d'eau.et 4 pour 100 d'huile,

1fextraction par solvant? qui exige une pression moins forte et demande

mpins de temps? laisse un tourteau ne contenant que 1 a 2 pour 100 d'huile.

Quatorze installations d1 extraction;, capables de traiter plus de 840. 000

tonnes de graines par ans doivent etre niises sur pieda IAi nombre

correspondant de raffinex-ies a fonctionnement continu et de rendement

eleve cnt en outre ete commandeesj certaines d'entre elles etant en

construction et d'autres deja. en service. L'une.de ces nouvelles usines,

actuellement en cours' de construction pres de Mansourah, traitera

annuellement 200,000 tonnes de graines 'selon un procede d1 extraction

par solvant? et d'autres installations seront deux ou trois fois plus

puissantes encore. Une usine d'hydrogenation d'une capacite de1 5 tonnes

par"jour est aussi en oours de montage a cet endroit, en vuedela pre

paration de graisses culinaires composees autres que la; margarine. -

± 1 gallon E.-0, - 3;78 litres



Page 240

Le solvant employe est l'hexane et le materiel d1extraction et de

raffinage est fournipar la Tchecoslovaquie. La construction de silos

a graines bien ventiles est aussi prevue, Ces ameliorations augraenteront

la production annuelle d'huile d1 environ 27. 000 tonnes d'ici a, 197°*

En ce qui concerne 1fapprovisionnements il est prevu d1augmenter les

superficies consacrees a la culture des graines oleagineuses, en

particulier les arachides (dont la production est actuellement destinee

surtout a la consommation directe et non a 1'extraction de l'huile), le

sesame, le soja et le carthaiae (bien qu'il y ait probablement lieu de

proceder a une etude plus approfondie des maladies q.ui affectent la- feve

de soja). Quatre autres usines?' utilisant un procede d1extraction par

solyant et destinees a la production d'huile de son de riz, sont en oours

de construction s elles produiront 6..COG a 8.000 tonnes d'huile par an.

Uhe usin.e utilisant ce procede fonctionne. deja de maniere satisfaisant^

a. Alexandrie depuis 1961. Une production de 10.000 tonnes par an d'huile

d'arachides et d'huile de soja est attendue d'une autre usine. destinee

.au traitement des arachides et des feves de soja a I1aide de solvant*

Pour I1 usage ■domestiq.ue.j les matieres grasses provenant du beurre. ont

pratiq.ue.nient.ete remplacees par des graisses alimentaires faites d'huiles

ou de melanges d'huiles concretises q.ui ont ete mis sur le marche :il

y a une dizaine d'anneeso II est possible de doubler la capacite .initiale

de.production de 1'usine d'hydrogenation existante et de r^pondre ainsi

a 1'accroissement des besoins. Quatre nouvelles installations? parmi

lesquelles oelle de Mansourah figure vraisefflblablement, sont en

construction en prevision. &'une nouvelle augmentation des besoins.

En ce qui concerne l'huile de graines de coton, les possibilites

d1extension de la production dependent des debouches"qui pourront etre

trouves pour le coton lui-meme. A titre de comparaison, 4?9 millions

d"1 hectares sont consacres au seul coton aux Etats-Uhiss ou le total des

terres. cultivables et de 19,5 millions d1hectares. Le rendement en

graines de coton1est. pratiquement le double de son rendement en lint

quirepresente en moyenne-33 a-- 34 .pour 100 du total et? bien que des

chiffres plus eleves soient parfois obtenus aux Etats-Unis? il n1 en est

pas ainsi avec le coton egyptien* .
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En moyenne, le rendement du coton en lint d1environ 6 kantars j soit

approximativement une balle de 320 kg, par feddan (le chiffre. le .plus

recent est de 300 kg) 9 de sorte que le rendement en graines atteint a peu

pres le doubles disons 1. 500 a 1. 600 kg par ha, ce qui correspond en gros a

la recolte de pres de 1,5 million de tonnes obtenue en 1964 sur 800.000

d1hectares. La superficie actuellement cultivable de 6 millions de feddans

(consitues en majeure partie de bonnes terres bien que le sol contienne

une certaine quantite de sel par endroits) doit s'accroltre de 2 millions

de feddans a la suite de la construction du Haut barrage, Q?outefois,

selon un expert etranger9 cet accroissement n'apporterait que 240.000

hectares de terres des categories II et III (celles de cette derniere

categ-qrie etant tout, juste .cultivables)? ce qui psrfflettrait de n'irriguer

de.fagon permanente que des etendues relativement limitees. Certaines

terres peuvent fournir plus de deux recoltes par an, la moyenne s'etablis-

sant-a. 1S 57-recolte annuelle par units-de super ficie. On ne fait toiitefois

qu'une seule. recolte de coton sur une etendue d'envircn 800. GOO'd'hectares.

Les agricult.eurs opposent une certaine resistance au developpement1 de:la

culture du coton, car celle des legumes ainsi que des fruits leur permettrait

de gagner,davantage,. et le Gouvernement, il y a deux ans? a dti intervenir

pardeeret pour fixer la superficie a planter en coton* Le volume des ■

exportations de coton atteint 590.000 kg et, en fait, il serait impossible

d'en vendre davantagep si on le pouvait, on augmenterait probablement:

encore l'.etendue des plantations de coton et les superficies consacrees

aux cultures vivrieres se trouveraient reduites d'autant. Dans ces- " ■

conditionsj le fait que 2 millions de feddans supplementaires puissent

etre mis en.valeur grace au Haut barrage d'Assouan ne signifiera pas'■

necessairement qu'on puisse cultiver beaucoup plus de coton,' done

augmenter considerablement la production de graines de coton/ L'assainis-

sement de 24O»'OOO hectares des meilleures terres sera lui-meme coute'uxj

1 kantar = 50 kg

1 feddan = 42,01 ares
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bieri qu'il soit probable qu'il s'avererait payant a la longue. Quoi qu'il

en soit, la population s'acorolt si rapidement que le developpement des

ressources alimentaires pourra difficilement aller de pairs merne en

tenant'coinpte de 1! augmentation qui resultora 'de 1!'execution des projets

lies a la construction du Haut barrage,

L'eau s'accumulejrapidement en araont du barrage et la retenue:
i

pourrait etre entiersment constitute des 1969? c'est-a-dire un an plus

tot q,.ue pre-vua Par consequents c'est au cours des oinq annees suivantes

que le potentiel suppljementaire apporte par les terres nouvellenient

gagnees pourra etre d^t

■■ Done? pour-la production d'huile de ootonP le faoteur liniitatif reside

moins dans la oapacite actuelle des installations d!extraction que dans

1' existence, de1 matieres premieres., ■ Huit de ces installations (l' une

moderne et les sept autres a moderniser) ont une capacite suffisante

pour tr.aiter.50 a .60-. jour. 100 des graines de cotonfl Les autres ■ '

installations sont- anoisnnes et constituent principaleraent une reserve

en cas ,d.e besoinQ II est possible que certaines des huileries les plus

anciennes soient ferm^es et.,que leur personnel technique soit transfers

aux. nouvelles installations &! extraction d'hu.ile ds^ son de r±z- qui stint ■

en cours de construction De la sort©, il ne sera pas necessaire-de■

preyo.ir d! augmentation des effeetiifs- du personnel technique, mais les :

e'ffeotifs' existants devront recsvoir un complement de formation. Les'-'-":

installations d^extraction par solvent soht-plus corcplexes et leur-'; -!"

exploitations pour etre tout a fait satiefaisanto, exige une grands"" : ■-'

competence. du,':personnel0 La plupart1 des recommandations contenues dans'

le projet du. second plan, quinquennal orit trait aux matieres- premieres ■'■'

,et a.ux; sous-produitso Lorsque les^sept Usin'es mentionnees ci-dessus - '

auxont.ete tfansformees? la EAU disposera dsune capacite d1 extraction ■-;

plus que suffisante pour satisfaire sis besoins jusqu'en 1970,

Eq I96I5 les rendements moyens du coton n'etaient guere meilleurs "■

que 25 ans auparavanta Sn general? le niveau moyen de production " est1' "

controle de fagon a maictenir le volume des fournitures de lint dans les
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1 Unites de la demands- prevue. On estime que. le niveau de la production

de lint en 19TO sera approximativement le meme qu* actuellement-. ;-.

■■"'"" En oe qui conoerne la possibility de trouver drautres sources d'huiles

comestibles? on pourrait envisager d'augmenter la production de mals de

1'Egypte d'xci a 198O? mais 1'huile de mals est elle-meme assez couteuse,

Reoommandation ■

Etant donne la penurie de matieres premieres que Industrie ..des

huiles comestibles connait actuollement? il est peu probable que %e "be-

soin'se fasse eentir dTun materiel distraction q.ui viendrait srajouter

aux installations dont on a deja decide d'.achever la mise en place

avant 197OO Cependant3 si le volume des importations de graines

oleagineusesj en provenance du Soudan par exemple3 continue,-a augmenter?

de nouvelles installations d1 extraction, ainsi q.ue des raffineries, etc.,

seroht necessaires avant 1980' ■ ' ■ . . ■. ■ : :

Cereales

En 1965-1966? 1'S^ypte a importe 1,5 million de tonnes de ble (destine

a etre moulu a un taux d1extraction de 90 pour 100 en vue de la fabrication

de pain arabe) et 0", 5 million de tonnes de farine d'un taux d1 extraction

de 70 pour 100 pour la fabrication de pates alimentaires. Cet.te situation

persistera^des oontrats pour I1importation de ble ayant deja eteconclus

pour 1961 avec la Russie* En 1964-1965, les expectations comprenaient

527.000 tonnes de riz (en equivalent de riz usine) sur une production

de 2,3 millions de tonnes de ris "paddy11 (100 unites de paddy equivalent

a 6^ unites de riz usine). La question de la-production interieure de

ble ne paralt guere avoir de rapport avec cells de la capacite des

minoteries- On peut toutefois remarquer que le Gouvernement, dans le

cadre du contrt>le qu'il exerce sur I1 agricultures a favorise I.1 accroissement

des,superficies plantees en maXs, de sorte que la production de mals

a augments" tandis que oelle.de ble dimin.ua.it de maniere correspondante.

La culture du riz a egalement ete encourageej en vue de 1'exportation. TJn

heotare plante en ris fournit le m§me revenu que 6 hectares plantes en "ble.
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La .culture du mals blanc est egalement possible. Si elle reussit, il

serait necessaire d'effectuer des recherches sur les differentes varietes,

a.insi q.ue des trayaux approfondis sur lea meilleures methodes de culture.

La .station, experimentale ds 1'usine de Ea.^.vim n'est pas actuellement tout

a fait en mesure d'.effectuer efficacement des travaux de ce genre (bien

qu'elle ait recemment reuasi a mettre au point une variete de graines de

ooton sans glandes)o La Fondation Ford a enregistre...un' rendement de

277?5 ■boisseaux' par hectare; maisal serait sans doute plus stir de

■ .prendre le ehiffre/de 200 boisseaux:par:.hectare comme .nioyenne de .-:.- ..■

rendeniQnt poux: 1! ensemble du..payse L';0ffice general des .minoteriesj,..

rizeries et. b.oulangeries (££££^Ui^}. a,-ete .cree.en 1962:pour prendr.^ .

en charge, les. minoteries; nationalisees,.apres. une periode de opntr'o.le

de 1'industrie. privee par le Ministere des .:approvisionnements0 .Get

organisme est distinct ot *-r)r>.?,T>erndanf, de la Bisco Misr q_ui.a la

responsabilite de la fabrication des biscuits?. des gateauxj.de la

confiserie et du pain de type europeen sous le controle de 1'Office

general des industries alimentairesa

Les minoteries spnt exploitees a peu pres a pleine capacite

actuellemento Un,grand norabre des anciens moulins a meules de pierre

sont pratiquement arrives a usure complete*

Riseries .

Au moment ou elles ont ete enlevees au secteur prive5 il y avait

78rizeries5 les uneb tree anoisnnos? d'autres recentes. ■ "Leriz tient

une place" importante3 'car' il constitue'1'un des principaux aliments de

la population et fait 1'objet d!exportations substantielles qui procurent

au pays des devises etrangeres0 " Le premier objectif a court terfte a

consiste-a exploiter touts la capacite inutilisee et-a apporter des-

ameliorations 'en-fournissant ■ des capitaux pourl^achat d'une certaine

q_uantite demateriel neuf0 ■ 'Ces mesures doivent permettre: de porter la

capacite de 4«,44 0 a 5^300 tonnes: de- ris blanc par jouro Cependant? il

is. 1 boisseau E« Uo - 35?2 litres
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convient de considerer la qualite aussi bien que la quantite des produits

usines, Le riz doit etre presente sous differentes formes? et l'equipement

doit permettre la production des qualites les plus appreciees pour

1'exportation,,
■

Dans un second stade, du fait que la construction du Haut barrage

augmentera la quantite d'eau disponible pour la culture du riz, il sera

necessairede disposer de 10 a 12 riseries modernes supplementaires, d'une

oapacite journaliere de 155 tonnes chaoune, ' Une decision a ete prise pour

la fourniture de ces installations par une entreprise d»Allemagne orientale

(Uniteohna), au priz de 3 millions de livres, durant la periode couverte

par le plan aotuel5 qui s'aoheve en 1970. La premiere rizerie sera en

place en mai 1967, On estime que ces 12 installations? s'ajoutant aux

78' existant deja et qui auront ete ameliorees, seront suffisantes a la

fois pour les exportations et pour la consommation locale si elles sont

construites. dans les delais impartis, mais on espere une progression

supplementaire au cours de l'annee fiscale suivante, qui marquera le

debut de oet.te seconde phase de 1'operation. Le Haut barrage sera mis

service, en deux temps. Dans un premier tempss il fournira line certaine

quantite d!.eauj dans le second, le debit necessaire sera'assure, Depuis

1966S la production supplementaire ainsi obtenue a ete usinee de fagon

a livrer un; riz de qualite superieure, tant a la oonsommation locale

qu'a 1'exportation. Le prix du riz atteint maintenant 9. piastres pax

kilogramme, mais il n'etait encore recemment que de 4 piastres, avant que

le Gouvernement n*eh decide la hausse en vue d'accroltre les operations.

Minoteries .; : . ....

Lorsque, les minoteries ont et*e enleVees au secteur prive et prises en

charge par. le secteur public, on en comptait environ 160 pour 1•ensemble

de la R4H Vingt-six .seulement possedaient un equipement'du type a

cylindres, les 134 autres etant du type a meule de pierre, vetusteB pour'

la plupart, quelques-unes vieilles de 60 ans et dempdees0 Pour elaboxer

les plans a court terme et a long terme, on.a dti prendre en consideration

les faits suivants : , :.:
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a) L'etat des minoteries existant alors? notamment de celles dont

■■ .- l!equip&ment 'etait demode ou aux limites del'usure, ' '''"'"

b) Le taux eleve d'augmentation demographique et la necessity de

creer continuellement de nouvelles installations pour repondre

a la demande croissante de farine.'

o) La variation des taux locaux de. consommation de farines. importees,

qui sont util.isees en complement o^u en. remplacement de farine a- de

fabrication locale., Lfirregularite des livraisons de farine

importee se traduit par des fluctuations de la demande de farine

de fabrication locale et exige que des mesures soient prises pour

la mise sur pied de nouvelles minoteries d'une capacite apprppriee?

destinees a constituer une infrastructure de seourite en cas de

retard imprevu des livraisons de farine importeee

d) La repartition geographi^ue .des minoter-ies, de maniere que tout es

. les agglomerations puissent etre desservies et qu'aucune interruption

. de I1approvisionnement en farine ne puisse se produire pour des

■ . ; motifs tels que la penurie, de moyens de transport -en certaines

saisona.. . . ■ - - ' ...:....

, e) La longueur des delais necsssaires pour construire de nouvelles

■/minoteries, dont 1'equipement eat normalement importe de

1' etranger0 ■ ■ ■.■'■■ -

Eh plan a court terme a ete elabore pour augmenter la production de

farine des minoteries a meules de pierre existantes. Ce plan, qui

consistait a renouveler l'equipement et a organiser le travail en trois""

equipes dans ces minoteries, a;etevmis" en route il y a deux ahs,vet son

execution sera terminee -l!an p.rochain. On prevoit que la production des

minoteries .en cause, apres 1'ache.vement de ce programme, se trouvera :- '

aoorue. ,d'environ 40 pour 1.00, ■. , ,■. ■ ; " . ■ ■ ■■' .:-:■■■■ ->

En ce qui concerne 1'augmentation de la production des minoteries a

-CTlindres existantes, les pieces derechange et les equiperaents cqmple-

mentaires necessaires ont deja ete commandes aux entreprises interessees,
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et,l.'on espere ainsi- augmenter de.pres.de 80 pour 100.1a cap a cite de

production de farine de ces minoteries. .

Un chapitre du plan a long -terme prevoit 1' importation et la mise

en place de nouvelles minoteries de faible encombrement, quatre de

fabrication hongroise et dix de fabrication tchecoslovaque (deux des

minoteries en provenance de Hongrie ayant une capacite de 100' tonnes

par jours oeile de huit autres minoteries etant de 75 tonnes,' celle de

deux autres de 50 tonnes? et deux autres encore ayant une capacite de

25 tonnes)s le total representant une capacite supplemental^ de "950 tonnes

par jour* Les minoteries en provenance de Hongrie sont en cours de

construction, tandis que belies de fabrication tchecoslovaque seront

livrees I1an prochain. Apres la mise en place de ces nouvelles■minoteries,

la capacite de production de farine se trouvera augmentSe' de 35 pour 100.

Toutefois? comme le fait remarquer un expert de la FAQ, ce plan ne

donnera des resultats satisfaisants que si I1on dispose d'un nombre suf-

fisant de personnes convenablement formees et capables de diriger cette

industrie. On rapporte qu'une minoterie de fabrication hongroise,

importee il y a un an5 est tombee en panne au bout de quelques Jours

et n'a pas encore ete remise en etata Les contrats relatifs a la

livraison des nouvelles minoteries importers de Hongrie. sont etablis sous

la forme'd'un accord bilateral d1echange contre du coton, Un expert

americain a exprime l'avis que les'minoteries. acquises dans ces conditions

ootttaient deux a trois- plus oher que si elles avaient ete achetees a des

■pays situes dans les:zones-a devises fortes. ' ■ U !y avait-deux minoteries

dans la vieille ville "du: Oaire. L'une d»elles, de construction suisse

et vieille de 20 a 25 ahs, est1- toujours en. service. La seconde a. ete

detruite par un incendie il y a 18 mois et 1'on pense qu'elle n'a pas

encore ete reparee. De nouveaux silos ont ete construits il y a trois ana*

On eprouve des difficultes a trouver suffisamment' de personnel ayant les

qualifications techniques voulues pour assurer sans assistance la mise

.en oeuvre du materiel et son maintien en bon etat. -Uh .rapport de la.FAQ

souligne la necessity de disposer d'un plus grand nombre de cadres moyens

qualifies dans toutes les minoteries pour assurer qu1elles soient.
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convenablement entretenues et exploitees_o Les cadres superieurs ont

generalement une bonne formation, mais leurs responsabilites sont trop

nombreuses et ile ne sont pas convenablement secondes.

Boulangeries

Gn -trouve en EA.TJ deux categories de pain local.,. respectivement:

caracteristiq.ues de I'Afrique du. nord et du Proche-Orients 1-) .l"'ish

baladi"? repandu dans le Proche^-Crient, est une miohe ron.de d1.environ

25 centimetres de diametre soumise a une breve cuisson (une minute.a .

une minute et demie) a 500°CS dans un four en pierre,. La pate gonfle

et se s^pare en deux couches? 2) la. "kessra", commune a toute 1'Afriq.ue

du nordj est faite d'une pate preparee .a la maison. se.lon la _;recette:..

propre a chaque famille, puis portee au boulanger pour ouisson,.. et se

presente comme une miche plate9 mais dont la forme n'est pas ;typ.iquement

arabe. ...

En Libye et au JIaroc, la plus grande partie du pain consomme dans

les villes est du type europeen. Le pain, de type arabe est fabriq_ue

presq.ue exclusivement a la main.dans.de petites boulangeries pour.la

plupart mediocrement equipees et peu conformes aux regies de 1'hygiene.

Les entreprises enlevees au secteur prive etaient, pour le plus

grand nombrej tres primitives- Les boulangeries naticinalisees q_ui

dependent de 1'Grgamills sont toutes situees au Caire et dans sa banlieue.

Le nombre total de ces boulangeries n'est q.ue de 90 sur 1'ensemble- des

900 boulangeries commerciales du Caire. Les boulangeries nationalises

ne produisent q.ue 13 pour 100 du pain fabrique au Caire et dans sa

banlieue.' Men que l'Qrgamills se soif efforce d'ameliorer les conditions

regnant dans ces boulangeriess son veritable objectif etait simplement

de les maintenir en activite jusq.u!a 1'entree en service de nouvelie

boulangeries perfectionnees.

■ .. Les, faoteurs q.ui font obstacle a 1'amelioration des boulangeries

,. existantes en vue de la poursuite de leur exploitation coramerciale sont

les suiyants s . ■ .
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a) 1'emplacement de la plupart de ces boulangeries ne permet pas la

production et la distribution du pain dans des conditions

satisfaisantes§ \

b) la capacite moyenne de production tie toutes ces boulangeries est

faiblei

c) le personnel de ces boulangeries ignore tout des techniques

scientifiques de panification.

II s'est ainsi revele impossible d'exercer un controle sur la.

production, en raison des facteurs enumeres ci-dessus? et on a decide

de mettre sur pied un nouveau programme pour la production de pain looal

(du type "ish baladi") selon des methodes scientifiques et economiquement

rentables9 en creant une chalne de boulangerie en gros. Ces etablissements

appliqueront les principes techniques actuels de la panification, ceux-oi

etant toutefois modifies en fonction des n^cessites d'une fabrication a

grande echelle* Les nouvelles installations' remplaceront la plupart des

boulangeries anciennes, n*en laissant subsister que vraimeht les meilleures-

Des boulangeries conformes a la nouvelle formule, capables de fabriquer

journellement une quantite de pain correspondent a 36O sacs de farine,

sont en construction au Caire et a Alexandrie, Leurs plans ont ete

etablis de maniere a permettre un contrftle complet de la production,

tant du point de vue technique que de celui de la rentabilite* De plus,

les dimensions de l'aire de travail menagee dans ces boulangeries

permettront.le remplacement du materiel utilise en ce moment par le nouvel

equipement automatique dont la mise au point est actuellement poursuivie

par des compagnies internationaless si les experiences raontrent que la

fabrication du pain local ('.'baladi11) peut etre automatisee.:

Bien qu'on ait annonce en 19 '65 que les problemes techniques etaient

resolusj on n'a pas encore connaissance qu'une boulangerie experimentale

soit en service. Compte tenu de l'abondance de la main-d1oeuvre disponible,

il y aurait peut-etre lieu de cherchera determiner sfil ne vaudrait pas

mieux sfatta6her d'abord a la construction de boulangeries d'une conception

traditionnelle amelioree, aux murs revetus de carreaiu:,■aux sols dalles et
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doteesde petrins mecaniques, mais ou toutes les operations autres que

le petrissage seraient effectuees manuellernent. .11 serait n^anmoins

indispensable, lorsqu'il e'agira d'elaborer la reglementation applicable

a la construction.st a 1'equipement de telles boulangeries, que toutes

les mesures correctives qui seront prises dans le sens indique ci-dessus

soient assorties d'une aieilleure formation professionnelle des boulangers.

La consommation globale de farine dans ^es villes s'eleve a 2,2 millions

de tonnes (en sacs de 100 kg). La totalite de cette farine est panifiee

(a I1 exception de la quantite utilisee pour la fabrication de pittes

alimentairesj qui est bien entendu constitute de farine de ble dur et non

de ble tendre). Chaque sac de farine donne un millier de miches de pain.

Pour le pain de fabrication speciale, on utilise de la farine d1importation,

mais la moitie de celle-ci (d'un taux d1extraction de J2 pour 100) est

consacree a la preparation des pates alimentaires et des patisseries.

■■- Le.prix de la farine en RAU (env1965) etait de 341 piastres par -

..100 ^kilogrammes, ou 34 livres . egyptiennes par tonne. ■ Le poids de la miche

de. pain ,est de. 156 grammes, avec une teneur en eau de 40 pour 100 au

maximum.. Le prix de vente au detail, qui est de 0,8 piastre, est complete

par une subvention de-0,3 piastre. , . .

Bi scuit:eries ■ " - ■ ■ ■

La Societe Bisco Misr fabrique environ 50 pour 100 de la production

totale de biscuits de la EAU et fonctionne a pleine capacite, travaillant

principalement pour la consommation locale en dehors d'un faitle volume

d* exportation.

La production de cette societe s'est developpee comme suit .s

: . . TABLEAU. U. 14 .

Tonnes de biscuits

1960 . . : . ■ .11.920.

19 64 . . . . 16.500

, 1970 (prevision) . . .. ■ 25.000

Son bilan d'exploitation se presente comme suit j
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Livres- egyptiennes

Farine % 5773 tonnes (a 45 livres par tonne ..
environ) 255-800

Matieres premieres pour 1!ensemble de la

societe y oompris la farine 1.383-800

Fournitures dEemballage et conditionnement 550°

. .,_. Montant des ven'tes (approximatiye.ment). 3»333«333

. ■ .. Benefice possible (approximativement) ' ■ . ' .500.000-

Les biscuits sont consideres comme un article de demi-iuxe, dont

la vente. doit rapporter un benefice raisonnable et qui n.'.oocupe pas le

premier rang dans.l'ordre de priorite des projets del'Office, general des

industries alimentairess de sorte que.oe.h'est qu'au cours des deux

dernieres anuses'du plan quinquehnal qu-e la biscuiterie ,sera l.'objet

d'efforts d'afflelioration et benei^lciera de nouveaux investissements.

La production de biscuits n'est pas suifieant© pour satisfaire la

demanded Dhe grande partie du condltionnement est executee a la main

dans les unites de production. L'operation s'effectue rapidements mais

de maniere assea

. La societe poss.ede deux usines. a Alexandries l'une d'entre- elles

etant plus importante que son usine du Caire. .. Cette ,derniere':.comprend

une unite de production de biscuits durs- et-une.de biscuits'tendres,

d'une cap.acite totale de 1.6 a 18 tonnes par dour9 ainsi g.u'une- unite de

production, de pain en. tranohess d.1 une capacite de '30 tonnes par■: jour.

Cette usine fonctionne 24 heures:par jour. : ■ .':■.■

Le montant des yentess pour les trois usines, s'est elev^ a 3 millions

de livres egyptiennes en 1964-1965* et 'doit maintenant atteindre environ

3?3 millions de■ livres. La principale usine d^Alexandrxe possede une

seule unite de'production de biscuits d'une capacite de 8 tonnes par jour,

fonctionnant avec trois eq_uipes« Elle possede aussi, trav^illant avec une

seule equipe 3 ' " ■-'■-■- -...■. - ■ . . . •. .

1 unite de production de chocolat (qualites A et B, cette derniere

destinee aux districts ruraux)g
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1 unite de production pour la gomme a macher ("chewing gum")5

-. 1. unite de production pour les bonbons et les caramels^

1 unit.e de production poux les pastilles de menthe..

Une certaine quantite de ces produits est exportee,. ..

L'usine de la Societe Arabisco a Alexandria fabrique principal ement

des biscuits? a raison d'environ 13 tonnes par jour de travail en trois

equipes. .- ■ .

La sociefe fabrique aussi du "halva", confiserie faite par moities

d'huile de sesame et de- sucre,1 et qui ne rancit pas. On en exporte pour

un montant de 80.000 a 100*000 livres egyptiennes, au prix; de 200 livres

egyptiennes par-tonne, en boites de fer blancde 1 livre (GS453 kg).

La societe a constitue des reserves financieres suffisantes pour lui

permettre de faire face elle-meme a ses futurs investissements. Elle

dispose a Alexandrie de 8 hectares de terrain pour la construction

ulterieure de nouvelles usines» Mais il est difficile d'obtenir des

devises fortes pour 1'achat de materiel neuf. L*installation d'une

nouvelle unite de productions qui permettrait de fabriquer chaque

produit dans un departement separe? serait vrairaent necessaire. La

■realisation de cet agrandissement couterait 1?5 million de livres

egyptiennes rien que pour l'outillages et 2 millions de livres au total

.en comptant les batimentss dont les plans sont deja etablis* On etudie

actuellement une offre americaine.interessante3 aux termes de laquelle

le nouvel equipement serait paye en deux ou trois ans par I1exportation

de la .totalite de la productione On ne dispose pas de devises etrangeres

pour de nouveaux aehats en Allemagne de I'.ouest, d'ou. provenait le.

materiel installe en 19 63 (et qui n'etait pas tres solide).' La .preference

va aux appareils Baker Perkins (Royaume—Uhi)f car ils sont tres robustes?

mais ils sont assea couteux6 La societe souhaiterait recevoir la totalite

de son nouvel equipement d'un seul pays et, si possible? d'un seul

fabricant.
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Toutes les usines emploient 2.4OO personnes.. Cet effectif se

trouverait reduit dans la nouyelle usine. Leg exportations representent

une.valeur de 100.000 livres et il serait tout a fait possible d'exporter

au'moins'deux fois plus et d'obtenir une augmentation de l'brdre de

40 pour 100 du montant total des ventes? si la production globale etait

accrue-

On espere pouvoir bientot commencer les travaux de construction et

commander l'outillage« de maniare que 1'installation soit en pleine

activite a I1 expiration de l'actuel plan q_uinq.uennal • maintenant etendu

a 7 a^s et s'achevant en

Le-pain-confectionne'pour 1'alimentation des ecoliers est enriohi

par addition de 7 pour 100 de lait et de 8 pour 100 de matieres grasses*

.11 est.de couleur un peu jaunatre3 mais son gout est agreable. .11 est

fabriciue...@xclusivement au Caire. On ne constate aucun signe- de diminution

'de la production de pain arabe au profit du pain.de type eurppeen.

On espere developper' la fabrication d'un pain dietetiq_ue deja produit

en laboratoire a partir de gluten et de son. II a ungout relativement

fort, mais sa consistance est satisfaisante. Des installations et des

competences, sont egalement necessaires.pour la production de preparations

a base de cereales pour le petit dejeuner. La maison Kellog1s a ete

pressentie sans resultats. II est difficile de savoir s'il .est preferable

d'inclure ce pro jet dans le plan actuel, ou de.differer juso.u'apres 1972-

On envisage pour commencer une production totale &'environ 1 tonne par

jour de travail avec une equipe5 la gamme de fabrications comprenant des

flocons de mals ("corn flakes")? des flocons d'avoine (type "Quaker. Oats")•>

du ble en filaments ("shredded wheat") et du riz "croustillant" ("rice

crispies"). Le cotit de l'usine pilote.req.uise s'eleverait peut—etre a

50.000 livres pour I1 equipement et 50. 000 livres pour les depenses

accessoirese Les conseils de specialistes sont necessaires et une formation

technique doit etre prevue. La production serait destinee a la

consommation interieure et non a I1exportation.
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La farine employee pour la pa.nification est une farine universellej

q_ui nrest,pas asses "forte" (c'est-a-dire riche en gluten) ni de composition

.assez ■ uniforme pour.permettre 1'.utilisation du. procede Chorley Wood. La

Societe Bisco Misr est affiliee. a la KB IRA (British Baking Industries

Research Associations groupement de. recherche des industries mecanictues

de la boulangerie), mais non a la BFJCCRA (British Food- Manufacturing ■

Industries Hesearch Association s groupement de recherche des industries

alimentaires britanniq.ues) q.ui donne des conseils? entre autress dans

les domaines de la confiserie et de la chocolaterie.

Sn matiere de'formation? les .responsables de la biscuiterie. egyptxenne

souhaiteraient qu'une douzaine de membres experimentes de'leur personnel

de maitrise puissent travailler pendant un an dans une usine britannique,

oomme ils I1on fait en Allemagne de l'ouestj les interesses etant payes

comme du personnel d1execution ordinaire (les difficultes d'ordre syndical

pourraient vraisemblablement etre surmontees). La maison Baker Perkins

possede une ecole a Peterborough maisj pour y envoyer des stagiaires, il

faudrait des devises etrangeres c^ui font defaut.

La .penurie. :de .devises .entrave le.progres technique des industries

cerealieres egyptiennes3 L1equipement des minoteries parait capable de

satisfaire tpus. .lea besoins futurs? mais le renouvellement ininterrompu

du materiel .ancien sera .necessaire* Dans le domaine de la confection

■du pain.de type arabe?. il conviendrait de poursuivre I1 amelioration des

methodes ; traditionnelles h predominance de main-d'.oeuvre3 en meme temps

q.ue les efforts tendant a une automatisation q_ui n'est pas encore au point,

. L'Industrie ..de la biscuiterie eprouve aussi des difficultes pour.se.

procurer .un .no.uvel eq_uipement de type approprieV" Une formation plus

poussee des cadres moyens est d!importance primordiale dans tbus'les

secteurs*- . . ■■;■■*. " ■ ■ ■ ' "
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Sucre

.■■Iie-BUcre-a ete introduit enEgypte par les Arabes au Vile siecle,

et une production sucriere rudimentaire. a commence au cours des IXe et

Xe siecles.D©s suoreries ont ete construites par les Erancais entre

i860 et 1880, mais avant 1952 la sucrerie la plus recente datait de

1903. La production a augmente comme suit :

Milliers de tonnes

1952 188

19.57 299

1962/63 358

. 1963/64 ... . 382

1964/65 420

La superficie plantee en sucre de oanne, qui est actuellement de

46.5OO hectares, depassera 110.000 hectares d'ici a 1970, grSce aux

divers-plans d'irrigation et en particulier a la construction du haut

"barrage -d'Assouan. On espere pouvoir produire- chaque annee environ'

10 millions de tonnes de canne, representant plus dfun million de

tonnes de sucre. Le rendement actuel est de 100 tonnes par hectare,

mais. - des experiences sont en cours en vue d'ameliorer ce chiffre. En'

1964-1965j la capacite de-"broyage des cinq euoreries existantes etait

de 4j2 millions de tonnes. La campagne de broyage commence a, fin de-

oembre et (lure Jusqu'a la fin d'a-vril. La capacite de broyage de

quatre des sucreries existantes doit etre augmentee, une nouvelle' '

suorerie est en construction a Kous, et des commandes ont'ete passees

a la Tcheposlovaquie pour la fourniture de deux autres sucreries :

1'une, qui sera situee a Dechneh et pourra traiter 8.000 tonnes de canne

par jour, entrera en service en Janvier 1968 et 1'autre, d'une capacite

Journaliere de 12.000 tonnes, sera mise en.place a Baliana deux ans ■

plus tard. II existe en outre a Hawamdiah, a 20 kilometres au sud du

Caire, une importante raffinerie de sucre d'une capacite de 1.200 ■

tonnes par jour, qui traite en partie des "bruts" d'importation, et

en partie la production locale.
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Le programme d'expansion (en milliers de tonnes) s'etablit comme suit

TABLEAU U. 15 j.f_

Sucrerie -Quantite broyee en ' Capacite prevue en
- ^_ 1964-1965 - ■ 1970-1971 -

Abou Korkas ■ . ... 611 ...■-. 65O ' "

Bag Hamadi . ... 1.162 . :1.5OO

Achmant . 833.. ■■ :. . -...;■ 1.200 ■'■ ■

Bdfou , 434

Kom Ombo -c--- ■"-;■■■ .■ '■■'-■" ■ ■•■ y^

Kous _ 1.500

Dechneh _ -| # 200

Baliana . ~ ■] o 500

3^755 10.050

Le montant ■,-cp-cal dea depenses prevu.es par le plan 4965-1970 au

ti.tre des pro jets interessant I1 Industrie, sucriere depas'se 10'6 mil-''-■'''

lions de livres egyptiennes? ce pi represente ,82?5 pour ■ 100 :des- '

depenses &.1 eguipement prevues. pour 1 'ensemble des industries alimen- '

taires.au cours .de. la meme periode, . En outre, la realisation, soit■■'■' :

achevee,. soit en cours et-devant, etre .-fcerrainee avant:197O, de- divers

projets relatifs auz. utilisations non alim«ntaires; des sous-produits,

cofitera. 64?6 millions de .livres egyptiennes, .On .experimented par ail-

leurs un nouve.au procede continu d.1 extraction du Sucre de oannej la;- ."'"

societe allemande BMA en a achete" la ■licence, et procede actuellement !.

a la fabrication de .100 installations.. destinees: a etre .-vendues dahS'-"■ •'

le monde entier« .... . - . . -. .. ..■.■.".■..■,•■■■•■'.■.'.

La consommation pour 1963? avec 430,000 tonnes (soit 20,000 tonnes

de 'plus'q.u'-il n'est indique par la FAO); est du meme ordre q.ue ceile du

MaroG--('415'300 tonnes en 1963) dont la population ne' represente' toute- '

fois que la moitie de celle de la RAU, La consommation par habitant

est d1 environ 15 kilogrammes par an; contre 9 kilogrammes en 1952.' La

production actuelle correspond a 90 pour 100 des besoins inferieurs/

mais le but recherche est de rendre Is pays capable de' se satisfaire a



rsa&ssfiaiaii'fc&'i

Page 257

pour le suore brut.aussi bien que.raffing, de maniere a la

fois a faire'face a la consommation croissante -de la RATJ et a exporter

1'excedent de production, Una oonsommation de 520-000 tonnes de suore

etait prevue pour ^^66<i . ,

Aux.termes des.plans Ies.plu3 recents3 la production devrait

atteindr.e 835* 0.00 tonnes en 19.72 et augmenter ensuite de 150.000: ton-

■nes par-.an... Toutefoiss :on estime en m&ne temps que la cqnsommation

annuelle depassera 1 million cle tonnes en 1980, de sorte :'que-l-'Egypte

s!attend a etre a nouveau importatrice nette de sucre. apres cette

date, n'ayant occupe une situation d'exportatrioe qu'au. pours des

annees 70, Cette derniere. est?Lmation officielle? q.ui emane du pre

sident de la corapagnie sucriere Eanasr, affiliee a 1'Office,, .des indus

tries alimentairesp est tres eloignee .des chiffres contenus. dans le

plan indicatif mondial de la FAO, qui prevoit pour■1975 une: production

de 1.080-000 tonnes et des exportations de 415.000 tonnes de suore,

passant respectivement a 1 .,404.000 tonnes et 421,000 tonnes, en 1985.

Compte tenu des retards aurvenus dans l.!execution des nouveaux

pro jets, on prevoit ma.ihtenant pour" 1978-1979 une production-de

925-OQO tonnes0 A ce.chiffre s'opposent ceux des previsions.de con-

sommation,'soit.. 565.000'tonnes en 1970 et 920.000 tonnes en 1980. En

consequence3 on prevoit maintenant que les oxportations seront de

l'ordre de 200.000 tonnes en 1972, pour, s'amenuiser ensuite progres-

sivement jusqu'a dispar.aitre en 1980. . .

Le prix de revient du suoro de canne falarique en HAU est de

42 livres eg^ptiehries par tonne. En revanche, le sucre de.betterave

fabrique en Syrie revient a 70 livres egyptiennes par tonne. Le mon-

taflt des inves'tissements necessaires pour la construction d'une sucre-

rie importante, pouvaht par example produire 150.000 tonnes de suore

par "an, s' etablit a, 125 livre& egyptiennes, par tonne de capacite..

annuelle (soit un total de 18,75 millions de livres egyptiennes).
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Cependantj une fabrique de sucre de betterave traitant 3.000

tonnes de betterave a, sucre par jour et produisant 40.000 tonnes de

sucre par an (et qui raffine ausai 40.000 tonnes de "brut11 d'impor-

tation) demande des immobilisations encore plus considerables et im-

plique des frais generaux? dec frais de gestion et des. frais de re

muneration de rnain~a!oeuvre qualifiee aussi eleves que dans la fabri

que de canne a sucre mentionnee plut haut, pourtant de plus grande

capaciteo . , ■."",.-

- Hu point de vue> de 1'economie mondialej il serait done pr^fArable

de cultiver la canne a sucre dans les pays arabes q,ui presentent les

conditions climatigues les plus favorables? tels q.ue le Soudan et (dans

sa partie m^ridionale) l'Irak? que de cultiver la betterave dans les

autres pays arabes de la regionD Au Soudan par exemple, ou 8 millions

d.'hectares peuvent etre mis en culture^ on pourrait probablement en

ooneacrer 2 millions a la canne a sucres ce qui permettrait de fabri-

q.uer 20 millions de tonnes de sucre par an.

Quoi qu'il en soit5 une telle evolution prendra du temps, ne

serait-ce quren raison du fait qu'on ne dispose chacune annee que

d'une saison de trois. mois pour la formation de travailleurs (pour oe

motif et divers autresP il pourrait etre utile d'etudier de plus pres

la rentabilite d'un-prolongement; grEce a la culture des "betteraves,

de, la periode annuelle d'activite des usines, comme le prevoient les

plans marocains au~dela de 1974) <>

Des "facilites de paiement" sont naturellement necessaires pour

1'importation 'du. materiel de fabrication du sucre, mais tous les

credits sont rembourses? de sorte que 1'operation se ramene a'un

autofinancement. Les contrats pour la fourniture de 1'equipement

qu'exige la production de 830.000 tonnes prevue pour 1972 sont deja,

signes et les mesures de financement appropriees ont ete prises.

Lfanalyse du prix de revient de la production actuelle de sucre

en RAU s'etablit comma suit z
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TABLEAU Ue 16

Li-vres egyptiennes par .tonne

Valeur de. la .eanne a sucre - 21. 966

!Eransport de la oanne a sucre 1-400

Salaires ■■ . - 5.492

Matieres consommables et fournitures
de conditionnement 2.417

Entretien ' : 2.255

Frais gerieraux et depenses admi-

.. nistratiyes (oompte siege, etc*) . 755

"' : :i' ' Total 34.293

Moins valeur des melasses et de la

"bagasse utilises, pour la fabrication .

des panneaux de fibres 2.611

Prix de revient net, d.epart usine . 31.682

Amortissement . ^

37*471 ■ (-'86,i8'-"$"Etr)

On peut comparer ce chiffre avec le cout de production du sucre

de "betterave. L'operation a petite echelle realisee l'an dernier a

titre experimental en Egypte meme ne permet peut-etre pas cette com-

■pafaison. Mais le chlffre enregistre en Suede correspond approsima-

tiveinent a 90 livres egjptienneso En Syrie? en 1963? le prix de

r^isnt net s'elevai-b a 52,7 litres egyptiennes (sans compter les

frais.de douane >.-ni aucun benefice, avec lesquels oe chiffre se trou- '

^ait;porte. a 70 livres par tonne)o D'autre part, le rendement d'un '

hectare de betteraVes en Sjx±e est de 5> 62 tonnes de sucre, alor's gue'

celui de la.oanne !a .sucre en Bgypte atteint en moyenne- 1t,5 tonnes par'

hectare,, en admettant un taux d'extraction de■10,3 pour 100 pour le

sucre. de canne, ce gui correspond au chiffre.. s.ur le^uei les prix s.ont

oalcules? bien q.ue le rendement soit en fait l.egerenient superieur.

Pour 1'ensemble des pays arabes, en 1962, la consommation totale de- =■■
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sucre s'est elevee a 1=851.200 tonnes coutant 71.085,426 livres, dont

1..425.3-83. tonnes avaient ete importees (au prix de 54.734-707 livres).

La production ne representait done que 23 pour 100 de la consommation.

On estime que la consommation totale des pays ara"bes s'elevera a

3.127.000 tonnes (coutant 146 millions de livres egyptiennes) dlici a

1970, et a 6.849.OOO tonnes (coutant 315 millions de livres egyptiennes)

d'ici a 1980.

Pour pouvoir satisfaire les besoins des pays arabes jusg_u'en 19-8O?

il faudxait proceder a des investissements d'un raontant de 1.445.000.000

de dollars des Etats-Uhis., ce qui parait une somme bien trop importante

pour q.uTon puisse esperer la reunir. Le calcul de cette somme se

decompose comme suit ; ■

En tenant compte des 2?5 pour 100'd1augmentation annuelle de la

population et de 2j5 pour 100 supplementaires dfaccroissement de la,

consommation par habitant a. mesure de 1'elevation des revenus, le

oaloul montre q.ue les "besoins en puissance seront de 1'ordre de

4.7OO.OOO tonnes. En .1963, la production etait de 425-000 tonnes.

"Eh inultipliant la difference, soit 4?3 millions de tonnes, par 125?

montant en livres egyptiennes des investissements necessaires.par

tonne de capacite annuelle pour la raise sur pied de grandes unites

de production de sucre de canne, et en multipliant a, son tour le

resultat par 2,8, cours de la livre egyptienne en dollars des BtatsrUnis,

on obtient . 1-445-000.000 do dollarsD • ■ .-

Cuba, .le Bresil, le "Venezuela et l'lle Maurice sont tous en mesure

de.produire du sucrea moindres frais. Les benefices realises sur les

capltaux'investiSj si on les prend avec un prix hors taxes (sans droiis

de douane)- calcule sur la base du cours moyen mondial des vingt der-

nieres. anneee., ne representeraient q.u'un interet de 1 a- 1,5 pour 100.'

Normalement, les' industries sucrieres traitant la production locale

doivent toutes etre fortement subventionnees par les pouvoirs publics.

D'un poinf de vue strategique, il n'est peut-etre pas deraisonnable

pour un pays' de rechercher a sraffranchir a 50 pour 100 de sa dependance
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'.a;l''..egard des sources exterieures d1 approvisionnement- ftn -Afriq.ue

oeJttrale.>j.,,la periode d'.activite peut s'etendre sur neuf mois, repre-

s.©$ta;n.t..une. campagne de 250 jours. En Egypte, la saison ne dure que

quaere. mois,- soit 112 jours,• mais on peut effectuer trois ou quatre

coupes ayant la replantation et vendre les autres recoltes et la.'canne

a sucre :a 1.60 livres, par tonne, noir aeulement 'aux consommateurS^ mais

aussi aux .con.serveries de fruits, gui ont sollicite une ristourne

sur les droits de douane frappant les produits exportes." Le prix de.

vente au-detail est de 17s5 piastres par kilogramme (trois fols plus

qu'^/Beyrouth)? 1'Etat prelevant une forte taxe pour decourager la.■■■■■.

consommation.. .' •■..■.- ■ ; ;.;; L-

Durant la oampagne' de "broyage, la sucrerie de Kom Gmt>o, a.

Assouan, emploie 3.900 ouvrlers (y-pompris le personnel -charge; cLes

transports) et -1.800 ;durant 1'etef 180 stagiaires venant des- ecoles -

locales' sont formes chaq.ue annee, et une classe de 16 eleves a, .pii-ein

temps, (recevant 5 livres par. mois au cours de la premiere annee, 7-

livres au cours.de la deuxierae.et 13 livres au cours de la .troisieme)

■ effectue des etudes d.'ingenieur.. ■ . ■;: . ,

La ba:pacite de "broyage est actuellement de TOO tonnes de canne

par jour, et 50 pour 100 du sucre tire de cette quantite est raffine,

Des ■'1967, ii sera possible d'en raffiner 80 pour 100, ce qui ne lais-

sera que 20 pour 100 de ""brut" a raffiner ailleurs0 "■ ■ - ■' "

En 1970, les. quantites traitees auront atteint 1.200 tonnes par

.jour, grsice au materiel tchecoslovaaue qui doit arriver.

On fafcr.ig.ue des pompGS1. dans des ateliers meoaniques annexes ]S?

la sucrerie,i.en partie po.ur .economiser des devises,'et en.,parti© pour

^laborer de .nouvelle.s techniques et former de nouveaux .tec&niciens..

Le. procede oontinu-. d'extraction du sucre, mis au point dans-.les--labo—

-ratJQirea-.de recherche de'la EAU,.. fait l'objet d'essais .-a.-grande ■ ■

echelle.;- ■ - . ■■...-..
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Selon un rapport;, la sucrerie d'Achmant avait en 1961 une produc

tion' annuelle de 80,000 tonnes et' un personnel de 6«O6O employes tra-

vaillant'24 heures par jour. Bien gue des agrandissements aiejat et6

proposesj 'on peut deduire du'tableau place au debut de la prese&te

section gue eeux~-ci' n'avaient pas ete realises en 1964-1965* La pro

duction de bagasse etait de 117-000 tonnes par an et? bien gue ce

materiaU pourvoyait a tous les besoins de la sucrerie en combustible.

11 en restait un exce&ent gui etait mis en balles pour eviter une

combustion sjjontanee= Bien gue le sol des plantations alimentant la

sucrerie n''ait ete ni nivele, ni laboure a tres grande .profondeur,

ni plante de boutures selectionnees's les rendements n'en atteignaient

pas moins 100 a 150 tonnes par hectare0

Une- fabrique de panneauz de particules si'tuee a. cfite de la sucre

rie de Eom Ombo absorbe m.aintenant 25 pour 100 des bagasses produites

a, rai'son de 100 a 130 tonnes par jour par la sucrerie, gui doit toute-

foisj en compensationj acheter une Certaine guantite de mazout pour

les 6haudieresn A la sortie de la sucrerie, les bagasses contiennent

60 pour 100 d'eau et 1 pour 100 de sucre. Elles'sont d'abord essorees

par compression en balles? jusgu'a ne plus contenir gu1environ

12 pour 100 d'humidite, puis au moyen'd!un dessiccateur gui'abaisse

.letib .teneur en eau a 6'pour 100= -: :Les panneaux sont confectionnes a

-liaide .&''un materiel ■automatiq.ue de-fabrication siiedoise,■ -selon le

prooessus suivant •: la bagasse est d'abord debarrassee de la moelle.

puis .lee .elements aqnt triea .par dimension et repartis- de facon gue

les particules les plus fines soient au sommet eta la b.as.e. :.du panneau

tandis gue les plus grosses se trouvent dans la partie mediane. On

impregne ensuite les particules de 7 pour 100 de leur volume de resines

formo-carbamigues et 1Tensemble est comprime "en deux stades et chauffe

de maniere a' assurer I1adherence des materiaux, puis les panneaux sont

soles a la cote» 11s sont produits en diverses epaisseurs normalisees,

et on"en fait, sur place, a petite echelle, des meubles fabrigues a

la main.



e/cjt. 14/1101/145
Page 263

La Societe des sucreries et de distillerie d'Egypte gere lea

quatre sucreries et la raffinerie qui out ete enlevees a leurs anciens

proprietaires etrangers en 19565 elle produit environ 350.000 tonnes

de sucre par an0 Ue creation plus reoente et ayant pour o"bjet la

production de sucre et de pate a papier? la Societe Ennasr assure la

gestion des sucreries nouvellement construites, dont lea plans sent

toutefois etablis pour elle par la Societe des sucreries. Sa pro

duction est actuellement d''environ 50.000 tonnes par an*

Produits amylaces, glucoses et levurejs

II est prevu de porter de 19-000 a 30,000 tonnes la production

totale annuelle ol^tenue au Caire a partir d'amidon de mai's. On

fabriq.ue a ilezandrie de l'amidon de riz, et une nouvelle usine,

q.ui es.t en construction et sera achevee en 1967 ou 19683 aura une

.. capacite da 80 tonnes par jour (24*000 tonnes par an)§ la production

actuelle est de 10.000 tonnes d'amidon et produits amylaces et de

5.000 tonnes de glucose. ' '

Avec trois equipes au travail, la production de levure est ac

tuellement de 12 tonnes par jour (4.000 tonnes par an),. L'usine

traite journellement 17 tonnes de .melasse deshydratee. La. production

doit etre doublee? c'est-a-dire portee; a 8.000 tonnes par an, pour

repondre a, la demande oroissante de 1'Industrie de la boulangerie.

Le priz de revient est de 14?5 piastres par kilogramme.et, pour la

production quotidienne de 500 kilogrammes de levure medicinale sechee

sur plateaux, d'une teneur en eau de 6 pour 100? il.est de 40 piastres

par kilogramme. On espere produire 1,5 tonne par jour de levure medi

cinale dans des dessiccateurs a tambours, ce qui pourrait abaisser le

prix de revient a 32 piastres par kilogramme_. Le rendement est de

50 a 55 parties de produit completement deshydrate pour 100 parties

de matiere humide tr^itee- Par ailleurs? la production de levure

destinee .a la nourriiure des animaux commencera I1an prochain : la

capacite des installations sera de 5 a 6 tonnes par jour (2,500

tonnes par an), a un prix d'environ 70 livres par tonne»
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■ . ■" ■■ Ces industries paraissent se developper de facon satisfaisante

■, et conformement aux besoins » . :

Recommandation ■ ,

On envisage pour 1'industrie. sucriere de-la RAU une expansion

future considerablej compte tenu des moyens d'irrigation'supplemen-

taires prevus, Les dispositions financieres requises pour l'acqxiisi-

tion des installations et de 1'eq.uipemeimt nscessaires a la^poursuite

du developpement de ces industries juequ'en 1980 semblent pouvoir

etre prises0

Tb?aitement des fruits et legumes

. La EAU produit des fruits et legumes de "bonne qualite, dont la

culture se poursuit toute 1'annee? toute une gamme de fruits se

suocedent a partir de la fin de 1'hiver ou du debut du printemps.

Les pommes. et les poires font defauts mais les tomates arrivent a

maturite en avril, puis viennent les pasteques, auxq.uelles succedent

les mangues (vendues 25 piastres par kilogramme) et les grenades, et

ensuite les oranges et les raisins "blancs.. Les conditions climatiques

favorisent les exportation vers 1'Europe en debut de saison, mais,

actueH"ement3 la quantite de fruits frais gaspillee ■ est enorme. Les

figues, par exemple, gu'on cultive sur la c5te? non loin d^lexandrie,

sont souvent eclateeso Leur conditionnement est defectueuzj etil en

est de ine"me pour les tomates3 parce que les cageots utilises ne.sont

pas assez robustes pour smpecher que leurcontenu soit endommage. Les

mouches et 1'absence d'hygiene sont une source permanente de danger.

Des injections d'eau sont aussi pratiguees parfois pour accroftre le

poids des fruits tels que les oranges (ainsi que ce.lui des. poulets et

des pigeons, de sorte qu'on ne peut acheter en toute securite que des

poulets congeles importes des Etats-Unis)o

: he prix temoin de quelques fruits et legumes frais est indique

ci—apres :.-.■■
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Oranges . 15 .piastres par -kilogramme

. Garottes . -JO piastres par" kilogramme

Pommes de terre nouvelles 7 piastres par kilogramme

Pommes du Liban . 1. livre egyptienne par kilogramme<>

Ces prix sont a rapprocher d'un salaire moyen d1 environ 25 a. 30

piastres par jour pour les tr&vailleurs non specialises, et peut-Stre

de 60 a 70 piastres pour la main-d'oeuvre qualifies (toutefois, les

lovers sont peu eleves et sont soumis & un controle).

E'une maniere generals? la production ds conserves de fruits et

de legumes augments regulierement en RAIT. Le plan en cours prevoit

que les ventes augmenteront de plus de. 300 pour 100 entre 1960 et 1970,

et I1on envisage la creation de six nouvelles fabriques de conserves

de fruits et legumes, reparties entre divers gouvernorats*. Des plans

prevoyant des mcyens de transport? des installations d'entreposage et

des centres de distribution convenablement refrigeres sont a 1!etude en

vue de 1' accroisseinent, de la production de legumes congeles pour

1(exportation et la coneommation locale^ L'objoctif fixe par .le pro

gramme de production pour 1965-1966 depassait 200 tonnes,.

Les exportations d'oignons frai^ 0' inscriventj, an valeur, imme-

diatement apres celles de .ooton et de ris0 ^exportation des oignons

deshydratess qui a commence avec 661 tonnes en 195.0;, a attaint -..7» 200

tonnes en 1$593 puis a osoille autour de 6*000 tonnec jusqu'on 1964-

On compte actuellement neuf usines de deshydro/bation en KATJ :

Alexandrie en possede six et Port-Sai'd, Kaghaga et Sohad en possedent

chacun une™ L'usine de Sohag a ete construite dans le cadre du pre

mier Plan quinquennal de develcppement industriel. Bile est situee

dins un gouvernorat q.ui produit 25 a 33 pour 100 du volume-total

d'oignpns, recolte en hiver*

Le sechage des fruits et legumes, qui existe depuie tres longtemps?

est. pratique1 dans les families' (oas du gombo et de la pasteque, par

"example). La production de legumes seohes au noleil represente d'enormes
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quantites, qu'il est difficile d[estimer. Parmi les legumes deshydrates

pour 1'exportation figurent les haricots et les tomatesj I1ail et le

eeleri., Le sechage des dattes au soleil est couramment pratique et,

pour le remplacer et assurer I1amelioration des normes de qualite des

produits destines a la consommation locale et a 1'exportation, des

installations modernes de deshydratation sont deja en service ou en

cours de construction. La deshydratation du raisin a ete entreprise

il y a plusieurs anneesg aux termes du plan de developpement, la pro

duction de raisins sees sera portee a 2a 500 tonnes par an pour satis-

faire la demande localeP

Au titre d'un projet du Ponds special des Nations Unies, une

equipe etalslie au Caire consacre toute son activite a 1'accroissement

de la production de legumes de la RAU. Cette equipe se compose de

six experts qui etudient le protleme sous des aspects aussi divers

que la production de semences? les croisements, la virologie. (plus de

50 pour 100 de la recolte de tomates et de poivrons sont perdus pour

oause d'infection virale)? les rapports entre sols et hydrographie>

la physiologie apres recolte et la commercialisation-

L'un des plus importants de ces aspects est celui de la production

des semences de pomraes de terre. Ces semences sont couteuses .et rares,

et leur importation presente des difficultes, ce qui expliqueque la

SAD" souhaite mettre on oeuvre son propre programme de production de

seraences.

. . On espere pouvoirj grace a des produits locaux de remplacement,

augmenter le pourcentage de la production qui peut e*tre exporte vers

1'Europe occidentale, notamment durant I'hiyerj aussi une'importante

augmentation de la production de legumes est-elle escomptee*-

L1amelioration des semences demande plus de temps0 Dans' 1'immediatj

le programme qui y est consacre ne concerne pas directement les opera

tions de traitement? mais il est evident que les aotiyites qui y sont.

liees .peuvent influer sur la possiMlite d'accroitre' les quantites

traitees dans l'avenir*
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L'Egypte as depar son .climat, des possibilites.naturelles et

pourrait ..augmenter largement sa .production de legumes .en-.combinant

1' application -"des techniques deja au point avec la manifestation

d'un esprit d.'entreprise approprie*o : ... • ■

II existe une tendance a separer la production destinee a 1'ex

portation de celle qui .est destinee a la consommation locale. Cette

attitude n'est pas la "bonne encore que3 bien entendu, le aeilleur .

de la recolte soit reserve a 1!exportation. ; .

Les specialistes egyptiens forines aux disciplines scientifiques

ne s'interessentpas tous suffisamment a, 1'amelioration des techniques.

Us ont tendance a s'attacher davantage a des problemes plus complexes

et n'appliquent pas toujours systematiquement, aux pr6"blemes concrets

qui se posent localetnentj les connaissances qu'ils ont acquises au

cours de leur formation outre-mero -,

Par exemple, dans le domaine de I'exportation des haricots, les

les mauvaises conditions de la'recolte et de la preparation en vue de

la mise sur le inarche se traduisent par la perte de 60 pour 100 de,

produits de premiere qualite* Les haricots: ne sont pas cueillis au

bon moment ni de la bonne maniere? de sorte qu'ils ne sont pas assez

bons pour etre exportes. Pendant ce temps,:les travailleurs scientifi-

ques qualifies s'int.eressent surtout a des ;recherches:;compliquees, par

exemple sur les hormones vegetales qui interviennent dans :;.la maturation,

voi.re sur I1 addition de colorants artificiels, plutfit :.qu(a, appliquer

sur le terrain les faits deja etabliso En fin de compte,. cette attitude

retards la realisation des possibilites de. production et d(exportation.

Un meilleur travail d'equipe est egalement .necessaire;o , On peut

voir deux ou trois laboratoires -dotes d'un.equipement coGteux,, travail-

ler sur le m§me probleme7 mais sans aucune coordination apparente (cette

lacune n'est en aucune facon particuliere a la EAIT, mais les pays plus

developpes sont peut-etre mieux en mesure de supporter le gaspillage

que representent le chevauchement des activites et les ecarts entro la

theorie et la pratique)«



/
Page 268

■ ; Hecemment,. un groupe de commergants francais, qui s'interessait

a. I1 organisation de la production en vue de 1Texportation, n'a guere

ete.encourage a-pbursuivre ses demandes de renseignements. II en a

ete de meme pour les entreprises europeennes et americaines qui ont

derniereraent fait des ouvertures en vue cl'une- cooperation dans le

doraaine de la production des semences de legumes : ces entreprises

n'ont beneficie d'aucune aide officielle, car elles ont ete conside-

rees plutot comme des concurrents- . ■ . ■ ■ . ...

. . De plus, a cet egard, la nationalisation, par l'effet de l'appa-

reil bureaucratique qui 1Jaccompagne, a toujours tendance a detruire

I'esprit. d'initiative et a conduire a un manque ,d'efficacite de la

part du .personnel d'execution qui n'a.ni interet ni competence, tech

nique, dans les; domaines. relevant de son autorite* . .. ■ .

On pourraitj par exemple? sans perdre le cohtrole des moyens de

production, inviter des specialistes des pays interesses a organiser

la production et a. former la population locale dans une proportion

beaucoup plus large qu'actuellement.

La mise a. execution du projet du: Fonds special des Nations Unies,

qui durera cinq ans, doit se traduire par des ameliorations qualita—

tives et quantitatives de la-production de legumes. Les superficies

disponibles sont limitees, mais la nature des recoltes pourrait Stre

modifiee. La culture du coton, par exemple, est deja tres repandue

dans le monde, alors que celle des legumes est plus productive et

plus-profitable« . . . . .

Avec 1'aide du'soleil, de 1'eau et de competences techniques, les

800.000 hectares supplementaires que procurera la construction du Haut

barrage, pourraient devenir de bonnes terres- pour les cultures marai-

cheres. . ■ ■ - - ' . '.''..■■■■

Les industries alimentaires ne peuvent se contenter de tabler sur

les exoedents du marche des produits fraisj elles doivent organiser la

fourniture planifiee des produits agricoles qui leur sont necessaires.
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Bien que certaines fabriques de conserves de fruits et legumes produi-

sent quelques articles de quali"f;e tels que les concentres de tomate et .

les fruits ou artichaUts en boltes, d'autres sont de moins bonne qua- - ■

lite par suite d'irregul-arites d!approvisionnement, du manque d'instal-

lations appropiriees, etce .

Fabriquant son propre fer-blanc (produit d'une ramification de

1'industrie .automobile)? la RAU est le seul pays de la sous-region qui

se suffise a lui-meme dans ce domaine, ce qui pourrait peut-Stre cons-

tituer une base de cooperation si ses prix lui permettaient d'entrer

en concurrence avec les fabrigues europeennes et americaines.

Quoi qu'il en soit, les prix sont eleves pour la consoramation

locale et, dans certains cas, comme celui du jus d'orange, la demande

locale de produits mis en conserves peut fort bien rester. limitee en

raison du fait q.ufon trouve les fruits frai.s sur le marche pratiquement

toute l'annee# Se m§mes dans 1'etat actuel du developpement economiquej

il parait douteux qu'une grande quantite de fruits et de tomates en

boites soit req.uise pour la consommation interieure- D'autre part, les

legume's s'abiment .tres rapidement en raison de la chaleur. ■ Pour les

petits pois, par exemple, une temperature de 30 a 40°C depasse le maxi-

mun compatible avec une bonne q.ualite0 Les legumes restent souvent

inutilement exposes au soleil et a la chaleur avant d'etre mis en. ■■:.■

boftes. ■'■■ ';:i - ■ ' ■ " ■ ■ ■'■■.-■-..

. II est indispensable que des mesures plus energiques soient prises

pour generaliser la pratique de ne traiter que des matieres premieres

de choix,

Les installations frigorxfiques ont une capacite limitee. Quelques

silos a pommes de terre sont utilises pendant quatre-mois, de juin a,

octobre, pour les semences. Us restent ensuite pratiquement vides

tout le reste.de l'annee^ Us devraient e*tre utilises pour faqiliter

la commercialisation ou 1'exportation de la production locale. II con-

viendrait de pratiquer autant que possible le magasinage a 1'etat re-

frigere (a des temperatures de 0 a, 3°C pour les legumes et a 4°C pour
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les pommes de terre)o Cependant, le Departe.me.nt.de 1'horticulture a

fait 1'acquisition, d'un congelateur-dessic.cateur qui, blen qu'u.tili-

sable. peut-e.tre ..pour la deshydratation des crevettes., n'a vraiment _.,

pas., beaucoup d'utilite actuellement. pour le .traitement des legumes.,...

et n'est en fait guere employee Les acquisitions de cette ..sor,te .. .

devraient faire au prealable 1'objet d'une etude critique plus appro-

fondie (bien qu'il ne soit que juste d'ajouter que? si oe congelateur-

dessiccateur a 4te surestime, c'est au moins en partie sous 1!influence

de fabricants d'equipement presses de vendre)o

Les legumes l.es ..plus .imp.ortants. sont les pommes de terre (dont .

seule une faible partie est exportee) et les tomates, et l'on espere

pouvoir en augmenter la production. Les haricots occupent egalement

une place importante. II existe des possibilites d(exportation de

poivrons sur le marche europeen, car ce produit se recolte durant

l'hiver, qui est une "bonne saison pour les exportations vers l'EuropeD

Mais .un commerce d! exportation -exige un marche et une flotte .de. ..

navires convenablement equipes pour toute la duree de la campagne ...?

d1 exploitation, d'ou la necessite .egalement d'une .planifi.cation dans

le domaine de. la. succession des recoltes, ..La vigne estdeja cultivee : ..

a petite .echellej .et 1'exportation des raisins vers 1'Euro.pe, ,t3t ,., , ,

dans l'anriee,,..est .probablement possible- L'etude des meill.eurs .mo.yen.s .

de presenter ces produits sur le marche doit faire 1'objet d'un proje/fc,;

du Fonds special des Nations Unies. II importe d'organiser la forma

tion au niveau universi'taire et, plus encore3 la formation de techni-

ciens. En outre, i'l y aurait lieu deprevoir des homologues'aux

echelons intermediaires. II est indispensable que les interesses

s'applifiuent a resoudr& les -questions de detail, au lieu de-^e-con-

tenter de periser en-termed generauso ■ ■.-■■■ ■■ .■■.■■■■■: .

Dans"le"domaine de la congelation, il est difficile de produire'

par exempie des petits pois congeles de bonne qualite, car il est

impossible, en raison de la chaleur exc'essive? d'obtenir des. pois

convenablement sucres et de la texture voulue, AussitSt recdltes,
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les produits dolvent etre immediatement transporters a 1'usine, faute

de, quoi ils se deteriorent rapidement. Le choix des cultures, en fonc-

tion du climat est de la plus haute importance.

Au sujet des possibilites d'avenir dans le domaine du traitement

des fruits et des legumes," on peut deja noter la production de confi

tures de qualite. Les conserves de mangues sont bonnes et eont l'objet

- d!une faveur croissants sur le marche europeen. D'autres fruits exo-

tiques, tels que la goyave, sont egalernent savoureux, ainsi q.ue leur

jus. La region du Caire est favorable aux cultures de ce genre. II

avait ete envisage de constituer autour de oette ville'j qui'oompte

maint.eriant 5 millions d'habitants, une oeinture de cultures mara£cheres.

Ge '.projet a ete modifie par la suite. La province de Giseh a etabli

un bon programme pour la production de legumes. Des terres nouvelle-

ment recuperees pres d'Alexandrie? sur la cSte ouest eVnord-ouest,

peuvent etre. co.nsacrees aux cultures maralcheres. On■ tro'uve a Fayoum

un sol favorable et un bon climat hivernal. En revanchef dans les

regions de. Port-Said et d'Ismai'lia., des problemes de drainage se posent

en raison de la proximite du canal de. Sues*1 Uhe augmentation de pro

duction pourrait egalement §tre enregistree au suds dans la "Houvelle

vallee". - - . '

En ce q.ui concerne les possibilites de production fruitiere, le

plan de mise en valeur des terres de la province de Tahrir, a, 70 km a

l'ouest du Caire, prevoit la creation d'un vignoble de 40.000 hectares,

dont 12.000 pour le raisin de table et 28.000 pour le raisin destine

a la fabrication de vin0 On espere aussi planter au cours des cinq,

prochaines annees 6.000 hectares de pamplemoussiers et. 2.800 hectares

de palmiers dattiers. On se propose d'exporter des agrumes, du vin et

des legumes fraiSo On procede en outre a la plantation de 2.000 a

4.000 hectares d'o3iviers dans le desert du nord-ouest. Les olives

recolteesseront reservees a la consommation locale, en'raison de la

penurie d'huiles comestibles? mais I1installation de pressoirs !sera

necessaire.
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L'Office' general des industries alimentaires comprend deux groupes

ayant pour objet la fabrication de conserves de fruits et de legumes,

celui de Kaha et celui d'Edfina? ce dernier de creation plus'recente.

.Le premier .groupe possede, outre cell© de. Kaha, deux autres usines,

; celle.de El Tahrir et oelle de TaMa, pres. d'Alexandrie. En moyenne,

sa production journal*ere est de .20.000 bottes de'1 livreK (soit envi

ron 10 tonnes) de marmelade d1 orange, formee d'un melange d'ormges

douces et de.pamplemousse* II existe une production dforanges ameres,

mais la ^uantite va diminuant.o.. On trouve des tomates de Janvier a

decembre, ce qui represente une saison plus longue qu'en Tunisie par

exemple. C'est en decembre ou Janvier gue les oranges, prennent la

oouleur indiquant qu'elles conviennent a la fabrication .de" conserves

de jus.

La valeur de la production des trois usines du groupe de Eaha

represente au moins 2.000 livres egyptiennes par Jour en'moyenne :

, elle s'eleve frequemment a 4.00.0 livres egyptiennes par jour et a

atteint un maximum de 6.000 livres .egyptiennes. La valeur des'expor-

tations est d'environ 300..0Q0 livres par an. Le prix de revient d'une

bolte de jus de goyave est de. 8S5 piastres, Une boite de confiture

d'abricots, dTun contenu de 680 grammes, se vend 20 a 22 piastres au

detail.- En valeur, la production prevue pour 1967 se decompose comme

suit :

Tabia 600.000 a 700.000.livres egyptiennes

Kaiia I.725.OOO livres egyptiennes

El Tahir. 750.000 livres: egyptiennes

Total : 3,1 millions de; livres egyptiennes environ

Le rendement des petits pois?. qui coutent .25 livres egyptiennes

par tonne, est de 40 pour 100. : . . . . • ■ .■ .■ . \

Celui.des haricots verts; qui coutenf 22 livres egyptiennes par

tonne, est legerement plus eleven, ...

K 1 livre = Os453 kg
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■ ..Lev.rendement des p'Sches, qui content 10" a 12 piastres par kilo

gramme,vest .compr/is entre 60 et 70 pour 100,

La part des salaires ne represente normalement que 1 a 2 pour 100

du-priac- a.Tabia (le pourcentage "est, plus important dans les autres ':

usines), mais peut s'elever a 5 pour 100 lorsque les installations ne

fonctionnent pas a pleine capacite,

Le personnel- employe, comprend 70 a 80 femmes et 20 a 25 hommes,

sans compter 4 ingenieuxsj il n'y a qu'une seule equipe, mais aveo des

horaire^ echelonnes,, Le salaire minimum national est da 25 piastres

par>jour-. .--... ' '••■::■-.■' ■

La production journaliere est d'environ 40-000 boites. La venti

lation. du,-prix,de..;revient de la marmalade s'etablit- confme suit :

TABLEAU it, 17 ■■■■ ■ ■

Prix de reHen'f " 10,1 piastres par boite de 1 livre (0,453 kg)

a comparer'.aveo :■-.'■' ■■■■■■■. ■■•."■'

(Prix de gro.s.r , ..■■■■ 14 piastres ■.-..■

Prix de;.detail . ■ / " 16 piastres) ■ - -■.:-■.

dont :;,-..■■■■ ■ ■ .'■ ■ . . ■ .;■■. . ■ ■ ' ■"■■■,-.. ■ ■

Oranges.et.paaplemousses . 1 piastre :

Sucre ■ ,.-■:■ ■. 3?5 piastres^ (a 160 livres egyptiennes :.par

■ ■.■... ■ .. ■■ . : • tonne)

,. .1,8 piastre

6,3 piastres

Le reste est constitue par les frais generaux? les depenses admi-

nistratives et le "benefice •

Une boite de 211 x 300 mm cofite 1,5 piastre.

Uhe boi'te de 301 x 400 mm (grande taille, A 1) coute 2 piastres,

Une botte de 211 x 400 mm cofite 1,8 piastre.
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II faut 3 piastres de pommes fraiohes pour fabriquer un kilogramme

de gelee de pommes*, La gelee n'a pas besoin de pectine pour prendre.

Elle est vendue 12 piastres par livre (O?453 kg)*

On a fabrique en 1966, au oours d'une campagne de.45 jours, 9 mil-

lions de "boites de conserve de mangues, d'un poids de 6 onces , gui o.nt

toutes ete exportees-

Edfina, a. Alexandria ? est un groupe de creation plus recente

dont l'usine? plus modernej oomprend en outre une unite.de congelation

des crevettes, mais la production totale est tres inferieure a .celle . ..'

de Kaha, les gammes de conserves fabriquees par les deux groupes etant .

cependant tres semblables.

Le jus de goyave (qui contiendrait 0f 7 pour 100 d.'acide aspor.bi-

q.ue) est mis en boites de 6 onces (soit 170 g) emballees par caisses

de 48? ou en boites de 350 grammes (emballees par caisses de 24); le

prix. de ..revient. est de 30 shillings pour -une- caisse de 48 boltesv

Les conserves alimentaires sont consommees par l'Armee .ainsi..q.ue.

par ceux q_ui voyagent dans le desert, eet.aussi par d'autres elements

de la population a mesure que le niveau de vie s'eleve. On procede

avec les agriculteurs et les commercants a 1'etablissement de contrats .

pour la fourniture de certaines quantites et categories.,de conserves

a un prix et a un moment donnes. On espere pouvoir dans l'avenir

distribuer des semenoes et organiser le controle de la cueillette et

du oonditionnement- On a egalement l'espoir d'obtenir du materiel

d1extraction et de concentration des- jus d'agrumes, dans le cadre

d'accords bilateraux comportant- la remise des_,pr.oduits_i'a]pr.lques,.. en..,..

echange de 1 'equipement* . . ... ,.. -.. ■

ft 1 once = 28,35 g
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Lee quatre usines Edfina fabriquent au total 15 millions de boites

(soit 4-000 tonnes) de conserves par an, plus environ 500 tonnes de

produits congeles, Irois de ces usines preparent des crevettes con-

gelees, et la quatrieme des conserves de. crevettes*. Deux autres usines

de congelation sont situees a Alexandrie, I1 une a Kabari et 1'autre a

Ifozha. On pourrait congeler. trois a quaere fois plus de orevettes

s'il etait possible de se procurer la matiere premiere. Le groupe

espere augmenter sa production;de conserves de 25 pour 100 par an.

En 1965? I1augmentation a atteint en"fait 60 pour 100? le montant des

ventes passant de 600.000 livres'egyptiennes a i million,

D'une maniere generalej la matiere premiere represente environ

25 pour 100 du prix de revient. A Alexandrie, Edfina utilise du

materiel japonais pour confectionner ses boites en fer-blanc, dont

les elements sont fournis par 1'usine de Kaha situee a 10 kilometres.

Pour la mise en boites, Edfina utilise du materiel americain. Compte

tenu du fait que le sucre coute 163 a 168 livres egyptiennes par tonne,

contre un prix hors-taze d'environ 40 livres egjptiennes, et que le

groupe en consomme 500 tonnes par an? celui-ci reclame avec insistance

une ristourne sur les exportationso B'apres des resultats d1experiences,

le sucre utilise dans le s confitures peut etre remplaoe par du glucose

dans une proportion allant jusqu'a 30 pour 100.

Recommandation

L'industrie fonctionne a un niveau d'activite assez eleve, mais

une amelioration des produits et du controle des operations en general

est neoessaire pour le marche d'exportation. Lfapprovisionnement du

marche interieur en conserves alimentaires est considere avec raison

comnie une manifestation necessaire de I1 elevation do niveau de vie

entrainee par 1'industrialisation. On aime done a croire que des

conserves alimentaires sont bien effectivement en vente chez les

commergants de detail, independamment des quantites fournies a l^Armee,

etc.
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■ CHAPITRE VII ■' . ■

SOTJDAH

Estimations demographiques

1950 ♦ ••....,.....,.. 8.6I5.OOO

1962 12.470.OOO

1965 ................ 13.54.0.000

!975 17.335.000

1985 - 25.OO5.OOO
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TABLSAU S, 1

Plan indicatif mondial de la FAQ.

;.. . Ob.iecti^de la consommation interieure "brute

(milliers de tonnes)

Cereales

Ble

Ria (paddy)

Cereales. secondaires

Feculents.

Sucre ("brut)

Legumineuses

Noix

Legumes

Bruits

Viandes e.t produits oarnes

7iandes ■■■■_

Abats

Oeufs

Poissons

Lait (equivalent liquide)

Huiles efgraisses

dont s huiles vegetales

Calories/par tete/par jour

1961/1963
Moyenne

1.583

126

9

1.448

214

138

198

■ 21

370

347

313

253

60

24

15,6

1.444

64

2.030

Proteines/g./par tete/par jour '" 693

dont proteines animales 23,9 ,

1975

2,481

194

15

2.272

326

205

292

33

600

583

485

397 -■

88

36

24

2o021

146

104

2.16O--

72,3

24,0

1985

3.327

£91

'25
3-011

431'

307

385..

46

916

909

677

558 -

119

57

33

2.7.64

213

152

2.330

76,8

26,1
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TABLEAU S. 2

mondial s

(milliers de tonnes)

Cereales P

I

E

-P-

I

E

(paddy)

E

Cereales secondaires P

I

I',,..' E

Raoines feoulentes P

I

B

Sucre (equivalent "brut) P
I

E

Legumineuses P

I

E

Legumes (y compris melons) P
I

Fruits

Viandes (y oompris abats)

Oeufs

P

I:.

B

P

I

E

P.

I

E

Poissons et produits derives Equivalent P
poisson frais)-.- I

E

Produits laitiers (equivalent liquide) P
I

E

Oleagineux et huiles vegetales
(equivalent huile)

P

I

E

1962

P - production I . importations,

210

12

370

345
4
2

275

22

28

17,4
0,6

24,4

1.606

I85

107

1975

325

623

404

7

■'4i

.. 2.4

2.173

125

330

I89

1986

106

81

29

100

3
■•■ 6

—

1.659

= 81

235

133

2.891

93
■ ■ 124

121

93

20

4

2.750

120

357

132

73

■■■■■4.125
131

179

183
131

42

14

3.900

I65

460

198

109

408

1.018

1.010

: 566"

28

63

28

5

3.197

448

247
E =
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TABLEAU S. 5

Estimations du cheptel poor l'Afrique du nord

Pays

Maroc

Algerie

.Tunisia

Libye

R.A.TJ,

Soudan

Annee

1959/60

. 1965

1959/60

1960/61

1960/61

1960/61

Total approximatif

l) Derniere estimation.

(millions

Vaohes-

2,

0,

0,

0.

li

7

.12-

° 2

2) Dernieres estimations s

Situation generale

56

59

62

13

6(1)

(2)

18

de t.§tes)

Moutons

.12,9

6

3,9

1,0

1,6

40

,5 millions, y

9 millions, 12

Chevres

6?5

l?7

O?85

0,8

6,3

17

compris.

Broma-

daires

0,21

■ 0,18

.. 0,17

. 0,24

0,19

■■■2,0 .

:3 ■■

Total

approzi—

matif

.22

■ 8,5

5,5

.2,5

4-5

23-29

65-72

■les buffles*

millionso

La Republique du Soudan est, dans la sous-3?egion, le pays Is plus

vaste, dotede la plus grande proportion de terres non arides. AJrant

un cheptel de plusieurs fois superieur a celui du rests de I'Afrique du

.nord,.. elle pourrait peut-ltre devenir l'Argentine (ou le Bresil) de

1'Africiue. Bile est arrosee par le Nil bleUj le Hil blanc et leurs affluents

et e.llepossMe un long littoral sur la Mer rouge* Elle jouit d'un.oli-

raat et d'une pluviosite" tres variables, celle-ci allant de presque zero

au nord a. 1.500 mm dans 1'eztreme sud. Certaines regions du pays se

.pr&tent parfaitement & la culture des fruits et des legumes encore que

la chaleur de 1'ete provoque le dessechement de la vegetation. La canne

a sucre peut venir en culture irriguee« Le coton et les graines de coton

sont exportes en grandes q.uantitesD
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Toutefoiss "bien que ce pays soit peut—§tre le plus richement dote

de la sous-region, la plupart de ses possibilites ne sont pas encore

bien oonnuesQ Les tentatives faites depuis 1'independance pour deve—

lopper les industries de transformation des produits alimentaires se

sont heurtees a. des difficulty dont il sera question ci-apres,

Dans tout programme d1expansion de I1Industrie des produits ali

ment aires, le grand probleme est celui des transports» Le pays est si

vaste que les distances a oouvrir sont considerables. La principale

voie ferree suit plus ou moins les meandres du fleuvea Si, aveo I1aide

de la Banque mondialey le reseau ferroviaire a ete etendu vers l'ouest

au-dela de SI Obeid Jusqu'a Nyala et vers le sud-ouest jusqu'a Wau? '

neanmoins les. regions meri&ion,a!es restent encore isolees* De plus, on

se aeurte a des problemes politiques assez; insolubles dans les trois

provinces meridionales dfexpression non arabe* Sn fait, 1'USAID .a-entre-

pris dans ce.pays, un projet-oonoernant les transports*

En mars 1962, le- Soudan a publie un plan decennal de developpement

economique et social allant jusqu'en 1970-1971, Bien qu'il ait fallu

par la suite reviser ce plan et que l'on elabore actuellement un plan

quinquennal destine a remplacer. le precedents les rens.eigneinants, fournis

et les objectifs fixes dans le plan decennal a propos de 1'expansion de

1'industrie des produits alimentaires restent utiles a l'examen des

futures possibilites du pays* . ...

La vallee moyenne du Ml ayant ete inondee en raison de la construc

tion du barrage d'Assouan, il a .fallu deplacer-des milliers de gens dont

les maisons avaient ..ete submergees0 Pour cette raison d'ailleurs, la

HAU fournit des dedommagements au Soudan. "Certaines des personnes depla-

oees sont reinstallees aux environs de Kassala et de Khashm-Sl-Girba ou

se trouvent quel.ques-unes des sucreries et manufactures de produits ali

mentaires reoemment cree>s0- ■■'■■■ ■

La FAG met en oeuvre actuellement un"projet du Fonds'special des

Nations Unies (oinq ans) tendant a la creation a Khartoum d'un centre de

recherche sur la transformation des produits alimentaires. Le batiment
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destine au centre est deja construct 5 on s'ocoupe maintenant de trouver

le personnel techniq_ue et de.se procurer le materiel. Ge centre pourra

avoir une grosse influence sur l'avenir de l'industrie des produits all-

mentaires du Soudano Cependant5 il se peut <jue certains facteurs compro-

mettent le role et l'efficacite du centre. L!un de ces faoteurss c'est

que le Gouvernement, avec une aide fournie^a titre bilateral, s'est un

peu trop hEte de creer see-propres petites unites de production sans

attendre les renseignements et les donnees de base que le nouveau centre

pourra lui fournir, Ces unites permettront au Gouvernement d'entreprendre

des recherches sur 1'application des techniques de transformation auz

produits soudanais et lui serviront d1installations de demonstration et ■

de production a petite echelle. II est evident que leurs activity

devront gtre quelque peu coordonnees avec les travauz et le programme du

centre. Le deuxieme facteur est que 1'Organisation des lations Unieo

prevoit parall^lement de creer un centre de recherche industrielle dont

la direction relevera directement de New York, Evidemment, le programme

de oe second centre ne devra pas doubler celui du premier ni le concur-

rencer| au contrairej les deux, programmes devront se completer utilement.

Toutefois, il faudra preciser le champ des activites des deux centres,

Le centre de recherche sur les produits alimentaires aura un comite con- ■

sultatif dont le r6le sera d'harmoniser .les divers elements' dans un cadre ..

plus integre. . ■

De plus, entre I947 et 1964, la FAO s'est occupee a Kareima d'un

projet visant k ameliorer 1'utilisation des dattes dans une usine pilote

de demonstration, projet qui s'est plus ou moins solde par un echec lorsque

sa direction, qui .e.tait assuree.par le MinistSr'e de .I-'* agriculture, a ete

confiee au Ministere de l'industrie, ce qui a entraine un gaspillage des

competences techniques formees*
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TABLEAU Sa 6

Cotcn ,:

(milliers de kantars^
de lint)

Coton araericain

Culture meoariisee du

"dourra"

Arachides

Sesame

Ricin ■ . ...

Rxz ... . ■

Ble ., . ■. ...

Cafe, .. :

The ... . . ..

Canne a suqre

1960/61

Superricie

(milliers
de feddans)

680 ■

180

998

■■■■ 471

694

9

4. ■

. ^39:

4

- .

-:.

Production

.. imilliers '
'-'de tonnes)

2,149 '

200

. . 400 ..

■ 192 ■

' , .127

4

■ 3 ■ ■■

26

1-.-.

— ■■

. . ■ . .— ■■■ ■

" 1970/71

Superficie

(milliers ■
de feddans)

1.004

380

1.219

845

le200

30

-19 ■

69

■ 19 ■

1

75

Production

(milliers
de tonnes)

3*649

536

■ ■-• 668-

■" ■" 401"

275''

■■ ' ■- 17"

. ..-.■■.-13

■■■■ 96

■ ■ 5'

■ ■"■ "0,

1.500

Amplsur de

la substi

tution en

visage0

" ■- 7

70

2

3

■: 150

(de sucre)

l/ 1 feddan « 42,01 ares,

2/ 1 kantar = 45 kg*

TABLEAU S... 7 . ......

Importations de sucre i(moyenne. annue.lle, milliers de- tonnes)-

1947/51 1952/56 1957/61 I970/7I - Production
prevue

47,7 117,4 150 - 200

(3,8 5 millions de

livres sou-

danaises)
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TABLEAU S. 8

Valeur ajoutee brute par 1'Industrie des produits alimentaires

i255M
de - Pbur-

livre'b cen-

souda'naises tase

"1955/56"
Milliers de Pour-

livres cen-

soudanaises

Industries alimentaires

- ■ .- ...Minoteries"

..". ■" Confiseries

Huiler'ies" ' -■' '■- ■ ■

. -■■■ ■■Boissons et tabac-

'■ ::Eaux-minerales ":

1*473

■340

■:'-84- ■'

l»009

505

■347

2,762

■ 54 ■

12

' ■" 3"

'37 ■'
18

' ' 13

100

2,512■

478-

186

■1,707 ;":

398

231"

■' ' 5.184"

49

9

"" *'■ 4

■33

■ ' 13

■ ; 8

■ 100

■■■;:-','■- . ■■' . ; ■"" TABLEAU S," '9- ' ■ - ■- '" ■ ■■"

Prbdults importes dont le -rempXaoement est prevu d'ioi 1970/1971

Milliers.de tonnes
■Milliers de livres

soudanaises

Sucre

Cafe' ■' ■ " ■"■'■'

The ■'■ ' ' ' :

■Jrui'ts en conserves

Lalf enpoudre'-

7

70

150

0?

o}

' 0,

2

33

4

8

280

1,750

5.100

320

120

"200

300

TABLEAU S. 10 / .

Production de certaines industries (milliers de' tonnes)

196O/6I 1970/71

Huiles comestibles

Sucre -:.-'■

fruits en conserves

Lait en poudre

Deshydratation

0

0

0

65

150

2,4

0,8

5

Base

Expansion de la culture du coton? des ara-

chideset du sesame0:

1. Usine de Guneid (ouverturea mars 1965)O
2 KhhElGib

1..Kareima (Province septentrionale)
2O ¥au (Baixr-El--Gh,asal),o;

Babanousa0

Kassala,
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/.. ..Lesnouveaux.etabligsemen.ts industrials (oertains crees avec lf as

sistance technique de la Hussio)s dont les donnees ont servi a calculer

oertaines des estimations oi-dessusj, n'bnt pas? pour la plupartj atteint -

les resultats prevus pour dive.?ses raisonss les >pprovisionnements,en.

matieres premieres n'etaieni pas organises ou l'etaient,mals des :diffi

cult es techniques se posaient au departj il n'y avait pas ..de marches«

Les deux sucreriess les d.eux conserveries de fruits et de legumes (pas

encore ouvertes)s la manufacture de lait en poudre et l'usirie. &e deshy-

dratation des oignons (fermee) ainsi qu'une usine de traitement des

dattes (desorganisee) ont ete places sous la direction d'une Industrial

Development Corporation (IDC - Societe de developpement industriel)'? depen

dant1 du Ministere de liihdustrio. Cette societe (qui a ete creee en 1963

pour reprendre les usines mises sous contrat par 1'ancien .Gouvernement,

mais qui n'a pris un statut juridique qu'en 1965)- ne s'ocGupe pas deB

domaines ou le secteur prive est ;deja entre" | "brasseries3 huileries .et

minoteries ("bien que I'lndu^trial^Bank ait accordeun pre"t a la Blue lile

Mills) mais il n'intervient que dans les domaines ou ce seoteur .hesite

trop a investir^ Si cette societe a pour premiere taohe d1assurer la

bonne exploitation des usines3 elle doit aussi etablir des plans d'avenir,

a, court terrae ou a long terme0 Pour ce qui est des possibilites d'..avenir,

1'IDC, face aux difficultes dont nous parlons? ne saurait etre trop pru-

dente et se soucier de faire des etudes de pedologie avant d'entreprendre

la planification de I1expansion* II serait possible de creer des con-

serveries de pamplemousse dont la production sera exporteeo Pour les

provinces meridionales. Kordofan? Darfur^ la haute vallee du Hil,

Squatoria et Bahr-^l-Ghazalj dos renseignements font defaut' quant a leurs

■ ■■ ■""Le secteur prive 'ooinprendio^ petites usines qui sont approuvees et

aidees par le Gouvernement mais qui ne produisent pas (certaines meme ■■..-

apres dix ans)* Ge sont des usines qui traitent tous les produits ali-

mentaires par tous les prooe&es, Oe secteur possede egalement:des manu-

factures de glace et de" fourrageo ' ,



Du point de vue de la nutrition? les estimations proyisoire-s de

la FAO concernant le niveau moyen pour I96I-I963 rerelent une insuffi-

■ .sance du total des calories (settlement 2o034 calories par^'ete et par

jourj me"me apres un ajusteraen-:; de 5 pour 100 pour tenir conipte "des pro-

. duits cueillis ou glanes: et. dos importations non enregistrees), combi

nes -a une ration a peu pres suffleant e de .proteines (69,3 gramme^-par

te"te et par jour? dont 233 9 grammes d'or-igine animale.se deabmpoeent en

10,4 grammes de proteines carnees et 11,5 grammes de proteines Tenant de

produits laitiers)0 On sait toutefois que. les _bovine sont.. essentielle-

ment un"' symbole de prosperite et que si 1!on en ppssede, c!es.ii.,.pQur des

raisons' de prestige et non pas pour leur valeur alimentaire si bien que

l'abondanoe n'emp^che pas toujours la malnutrition

Dans le Plan indicatif mondial pour, le Soudan jusqu'en a9B5;? la

• FAO fait observer que3 dans lee regions autres que les. regions, septen-

trionalesj les conditions eoo.logiques ne sont pas favorable.s.. a.,1a,culture

du ble, mais que I1 on pourrait oultiver davantage de , c!ereales:.secondaires

d'ete (sorgho, millet et ma5!s) si. l'on augmentait la superficie des

terres irrigu^es et si l?on pratiquait la rptation des cultures,.:,,,Pour

aocroltre la production, on pourrait aueei, en utilisant .des engrais?

doubler les recoltes et introduire des souches hybrides.u. ■

. , . A, Bquatoria, on pourrait developper la culture du manioo, -des pa»

. tates douces et. 4e l'igname-sux les. terres .arrosees. par. les- pluiese Les

conditions se present a la-culture des arachi&eso . Si 1*on augttehtait la

superficie des terres. irrigueos, par des methodes modernsSp on .pourrait

accroltre de beaupoup la ..production. ..destinee a l!expor'tationi Le'coton

cons.ervera sa place, en tant. .que cu-lt.ur^;marohande, mais il serait: ■souhai-

table de prop#der a une plus^ grande. diversificat.ion^ .v On peuf fort bien

etendre la culture de la canne a sucre dans les.zones oentr.ales et meri-

dionaleSj tant sur les terres' irriguees que sur les terres .arrosees par

les-pluies* A titre de conolusion, un peu paradoxalement peut-§tre? on

■peut' dire qu'il pourra Itre difficile d'atteindre l{oyectif fjjce. pour

■1975 mais clu'xI ne doit pas > avoir de probleme pour celui.de .1^85. On

aurait pu croire que l?objectif de 1985 etait conditionne par celui de

1975.
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"Lait ' "' " ' '

Malgre .1'.importance du cheptel, 1' Industrie. laitie-re est assez

pauvre* ' .

... ;La IAO a fait de son mieux pour aider I1Industrie laitiSre du

Soudan,- mais la situation- politique- du pays au cours des dernieres annees

a .fait.'obstacle aux progress • ■ ' ■ ■

L'exploitation Belgravia, aveo 300 vaches, produit journellement

2.500 litres de lait qui, mis en bouteilles sans §tre pasteurise, est

distribue Immediatement. Ce lait etait vendu, en 1965, 8?5 piastres la

bouteille d'un litre.

L'exploitation Kudu, dans la banlieue de Khartoum? est une coope

rative dans laquelle le Gouvernement a des inter!ts et qui. a regu une

aide'de 1'USAID. Bile a une petite installation de pasteurisation et

de mise en bouteille qui ne fonctionne pas tres Men, Bile est censee

produire 10o000 litres de lait pa:.' jour de huit heures mais actuellement

sa production n'atteint que 5<,000 litres,, Lors de sa creation, on avait

neglige les problemes de commercialisation et on n*avait pas prevu de

fonds pour les vehicules ni pour les installations de refrigerations Cette

exploitation transforme' 60 pour 100 de sa production et vend le reste

sous forme de lait-entier,. Mais elle a signe un oontrat avec un h&pital

de 1'Etat qui lui prendra 70 pour 100 desa production/ le reste (25 1

30 pour IOO). etant. destine au marche local. Le lait contient au mini

mum 4,5 pour 100 de matieres grasses mais ce chiffre atteint souvent 5

pour 100, L1exploitation ne precede pas a I'ecr^mage du lait pour reduire

la teneur en matieres. grasses a un pourcentage unique. On espere qu'ello

fonctionnera a plein sous peu et que d'autres cooperatives seront creeeso

' En 1965, le litre de lait valait 4?5 piastres? pasteurise, il etait

vendu en gros 7 piastres et au detail, 8 piastres, A la fin de I.966, la

bouteille d'un litre coutait? a la sortie de l/ueine, 8 piastres et, au

detail-, 9'piastres* Tl couterait plue cher si le Gouvernement imposait

le■capital investi*
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Parallelement? environ £0,000 litres de lait oru sont v.endus chaque

Jour par des oolpcrrbeurEU La FAO a soumis a l!examen du Ministers des

ressouroes animales le plan d^taille d.?une. usine, mais I1 on -suppose quo

oe n'est pao au Gcuvernement cu'il appartient de s'occuper de. cette question

mais plut&'t au sscteur prive»

La production de fromago oet insuffisante, . II faudrait :absolument

creer une industries .laitiere. integ^eo,, ; Dans le pays, " on faforique- depuis

toujoursp 'a I-echelon nrticanal^ ;uie petite quantite de froraage'inou;

analogue ar. frcsiago 'taulgare. gui Be vend quelques piastroo le kilogramme.

.Une .p.artio de la production esi; exportee vers 1'Arabie seOudite-'et la

Dans la region meridionale du pays, le probleme est de savoir

.faire-do X!ezo.6dunt de lait produ.it aux centres de rassemblement saison-

niers oules nomadss.se t:oouvent pendant deux ou trois mois..-. chaque

.anneec A El OlD?id,_ on.oonstru.it une p.etite usine-qui fabriquera du

beurre et du ghoe.. .3fict.Lsf s il. osi. difficile de ramasser-le; lait .s -en

. offet, le. prpduci;ein? dsmaade gerjeralement deuz piastres par litre de lait

alors que.lnirdne ne peui; pffrir que 0? 6 piastre pour la creme^ le lait

ecreme etant perdu. Po.ur las usines-de ce genre, il faudrait toujours

prevoir? dans iui rayon do oinq kilometres au plus, des .centres de ramas-

sage mobiles installes fiveiituelloment auz points d!eau et accessibles a

dos d^noo L'augmen-fca-tion de la production de ghee permettrait d'en ex

porter vers'le Moyen-Qrient • Le ghee produit dans le pays,-, dont la

clarification n'est pas bien faite et qui sfaltere rapidement-a. pause

dss proteiues qu'-il contiontj ne se vend actuellement que 5 piastres le

kilogramme alors que le ghee da bonne, qualite vaut 20 piastres.. Le

Gouvernement voudrait produire auesi du lait sterilise mais. 1'emmagasinage,

toute l?anneo; des millions de boutellles que cette operation' exige,

donnerait des rssultats peu rentableso

. -Le.precedent Gouvernement a egalement negocie avec la■ Hussie I1ins

tallation a Babanousa d'une usine de lait en poudre qui n'es.t.pas encore

en service, Gette inetallatioa. peut traiter 50 tonnes de lait frais par
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jour; elle est egalement equipee pour fabriquer du beurre et du fromage

blanc* Quant le lait est livre aveo une acidite trop forte pour qu'il

soit deshydrate, il peut servir h fabriquer du fromage blanc0 A l('origine,

la creation de cette manufacture repondait a oes besoins- sociaus: '% c'etait

une solution d^jr^o/.ico $i\ f^vc-va^ ^.3 r.ev:.: cui^danj uns zone do 10^ a 120 ion de

long sur 15 % 22 km'de ls,rge? ou se trouvent 750*000 a la000o00Q de tetes

de betailj ramassent pendant trois mois de l'annee un volume de lait dont

la plus grande1 partie est perdue* Ceux-cx deplaoent ensuite leurs trou-

peaux au sud vers le fleuve pour les paturages d!etee On a pense pouvoir

les fixer en leur montrant que la vache peut procurer de 1'argent et

qu'alors on pourrait ameliorer les p^turagess allonger la periode d1im

mobilisation, etc© ' .

La voie ferree relie maintenant Bananousa et El Obeid a Khartoum

raais le trajet entre les deux premieres villes etant encore de 24 heures,

il n'est pas question de 'transporter du lait liquide* On a calcule

.qiu'avec 200^000 a 300o000 vaohes laitieres ne donnant pas plus de 1,5

kilogramme de lait par jour, on pourrait mettre en poudre un excedent jour-

nalierd'environ .68*000 kilogrammes de lait* Cette quantite pourrait

e"tre traitee sur places ce qui permettrait de oesser les importations

de. lait en poudre,

Le lait en poudre oontiendra, conformement aux noj>mes.de la.PAO,

26 pour 100 de matieres grassess .pouroentage un peu inferieur a la norme

fixee pour la crime entiere, Le lait fourni a une forte teheur en

matieres grasses, de 4 pour 100 environ (ce qui correspond en general

a un faible rendement en lait) 5 la teneur sera reduite a 3,2 pour.. 100 et

la creme retiree servira a faire du beurre. La production moyenne de

lait est de 3?85 'kg par jour pendant la saison des pluies qui dure quatre

!ou cinq moisP Pendant le reste de l'annee, elle tombe a environ .2,2^ kg^

on prevoit cependant de mettre le lait produit en poudre et ainsi de

faire. fonctionner■la manufacture touts l'annee si les approvisionnemento

sont suffisarits, ^Comme la traite est faite dans les zones voisines de

■la manufacture, on a decide- que le lait serait snvoye directement a lt«Bine
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dans de grands bidons? sans passer par les centres de ramassage refri—

gere. Le lait en poudre est utilise apres ^constitution* On envisage

egalement d!installer une chaine de production de lait pour les bebes?

auq_uel on devra ajouter du laotose et des vitamineso,

Des paturages pratiquement vierges oouvrent.une enorme superfioie

de I'AfjPique du nordj s'etendant du Soudan a la Bepublique centrafricaine,

Cette zone offre? pour 1'elevage de betail laitier, d'immenses possibi- .

lit&gj qu'il conviendrait d'etudier serieusement^ on pourrait confier

cette e"tu&e a une equipe d'une diaaine de specialistes qui se deplace—

raient en helicoptere, Bien qu'una telle etude soit difficile a orga-

niserf la FAO qui a essaye? il y a quelques temps? d(en evaleur - le ocCli;

exact au titre d'un pro jet du IPonds special des Hations XTnieSj a estime

qu'une ^tude de pre-investissement couterait 200o000 dollars des Btats-

Unis. Le Ministre ayant par la suite change? on a abandonne lfexamen du ■

projet sous l'angle international. Au sud du Soudan, la situation est '■

un peu agitee si bien qu'un tel projet est irrealisable actuellement,'

Toutefois, on envisage d'entrepxendre un projet de ce genre dans une

autre province^ mais il ne sera vraisemblablement pas aussi vaste*

Pour tous les projets concernant 1'elevage du betail laitier, il

faut faire appel a un specialiste des techniques laiti&res q_ui doit

s'oocuper des problemesd'utilisation q_ue pose la nature tres perissable

du lait*

Lorsq.u*il s'agit d'un vaste projet interessant le ramassage du

lait,1 il faut'aussi tenir compte du fait qu'entre juillet et octobre,

la plupart d^S routes sont impraticables (mime celles de la region de

Khartoum, en juillet et en aout)o En outre, la voie ferree? du fait qu'elle

serpente le long du fleuve, peut se developper sur 900 km par exemple,

ou bien de 300 seulement si elle passait en ligne directe par le desert.

Heoominandation

II faudrait pasteuriser une plus grande partie du lait destine a

la region de Khartoum et pour cela? promulguer les loie requises et por

ter I'attention voulue a lfelevage? a 1!alimentation du bStail,. au. ramas

sage du lait et aux centres de refroidissemsnt njx& la pasteurisation ezigera.
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II conviendrait de prendre des mesures pour que les installations

d'Sl Obeid et de.Bananousa fonotionnent oonvenablement en depit de toutos

les difficult6s qui se posent. ......

Les possibilites du sud—ouest? en matiere de production laitiere,

doivent §tre etudiees au "titre d'un projet du Fonds special des Nations^

UnieSj dirige par la FAO? qui devra egalement englober la Republique cen—

trafricaineo

Yiandes .-.■_. ' -:.. ■-'- ' ■

Selon plusieurs e.stimati.onsj le Soudan a un'oheptel de 9 & 12

millions de t&tes et il n'est pas dotiteux que 1'elevage puisse encore

s!y developper. En I96O-I96I, alors que l'Argentine et les Etats-Unis

limitaient leurs exportations et q.ue l'Australie et la Fouvelle-Zelande

souffraient de la secheresse, 1'USAID a indique q.ue le Soudan pourrait

devenir un grand centre d'elevage* II faudrait developper 1'infrastruc

ture du pays et en particulier oonstruire des routes (ou des voies de ch.e

min de fer). Les services veterinaires sont efficaces mais doivent Stre

elargis pour repondre aux besoins futurs# In 1956, 6 ou 7 veterinaires

sortaient de I'Dniversite tous les deux ansf aujourd'hui, il en sort

30 a 40 ohaque annee*' ■■, r . . ....

' La viande sechee est un produit traditionnel du pays* II y a

15 & 20 ans, le Gouvernement a cree une grande usine de seohage de la

viande dont la production etait exportee vers les Regions infestees par

la mouche tse-tse0 Le. probleme ne s.e- pose plus-i>uisq.ue lron peut &e"sor-

mais transporter les animaux vivants. par camions* On peut aussi con- ;

.s,erver la viande, en tranchesj dans la saumure aveo du sel et des . .

epioes, ce qui donne un produit. tres fin qui pourrait §tre fabrique com- '

mercialement pour I1exportation, par. exemple? vers"la Syrie*

II y a quelques annees, la societe Liebig a du fermer, l'usiiie^^u'

possedait a Kosti parce qu'elle avait des difficultes avec le Gouverne-

ment a propos de ses approvisionnerasnts, L!emplacement de 1'usine 4tai

bien ohoisi? au point ou la voie ferree traverse le Uil blanco Mais-le

betail devait marcher sur de longues distances avant d'etre abattu pour
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la production de "corned "beef" et d'extrait de viande si "bien qu'un

certain nombre d'animaux succombaient en route, les autres arrivant tree

emaci.es (1'acidite de la chair attaguant le metal des boites de oonservo).

L'usine avait aussi des difficultes de gestion. L'exploitation de Liebig

en Israel ayant donne lieu a des difficultes? 1'usine a .ete fermee et

une partie du materiel.envoye dans les autres usinesde .la sooiete* Les

installations ont ete venduos sur place, On considere qu'il est impos

sible de remettre l'usine. sur pied.. :

. LrUSAID a fourni un projet (prepare par la societe Thomas H* Minor

and Associates, des Etats-TJnis) - resume au tableau suivant — pour la

production de conserves de viandes a SI Obeid et de viande cong;elee a

Kassala.

TABLEAU S. 11 .

Investissements et revenus de 1'exploitation du betail au Soudan

Cohsomma—

tion jour-

naliere

Production .

Investisse—

ments $ ffi

Revenus (im-

p6ts.'-non

payee) $ EU

ETyala

8,000

bovins

(zone
d'exploi

tations)

640-000 %

90.000 $

El Obeid

(plan A)

Usine de condi—

tionnenient

Bovins 300

A la commande

100

Ovins

A la commande

300

Conserves ■

300,000 boites

par an (maxi
mum)

Boeuf non de-

sosse 600 ton

nes courtes

abats

MJ 384,945 $ MJ

Kassala Kassala Total'annuel

(plan B)

Usine de condi-

tionnement

Bovins . 150

A la commande

100

Ovins

A la commande

300

Congelation

Boeuf non de—

sosse 900 ton

nes courtes

Quartiers et

pieces non de—

sosses 3«6OO

tonnes courtes

abats

1,022.244 $ BET

55OQ528 $ MJ

Pres Bovins 195,000

d'em- Ovitts 100-000

bouche

4.000

-

53.8.000 $ MJ 3*523.753

151.098 $ MJ 1.173*371
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Selon les indications? lersre/au des capitaux a ete" &e 33 pour 100

alors que le- ohiffre de 12 pouv/ 100 otait ^oceptable1* ■ ■

Bien que Kaasala tie soil; ps:s a proprement p'arler une region.d'ele-

vage? on pourrait y croer une .Industrie de transformation de la viando

parce que d'autres industries (suoreriesj ■ notamment) eont &ec1a implan—

tees dans les environs et que I[ou pourrait nourrir le be"tail sur lee

exploitations^. La viando congeleo pourre.it etre expedite par Port-Soudan*

Mais aotuellamentj I1Office international des opizooties (OIS) interdit

les expeditions de viande oongoleo a cause des risques "de maladies oon—

tagieuses tell.eo que la pesta bovine ef la fievre apiitouse0 On sougonne

aussi que dss motifs eoonomiqu.es £.:ont a l'origine du maihtien de. oes

reglementations striot3so U^a'oaioiiiSj le Soudan exporte actuellement

vers l'Ana'bio seoudite? l'Egypta^ 'Halts et la Id"by9o La viande fralche

etait. generialenient traasportee <1g Hy:aJ.;a-.-.".par tv;lon ^'orsv./l'a'.j'Libjye mais

dernieremont le conunorce a ete tvuypondu a cause das risquss de maladies*,

On espere arriver a fairo aooepixr? sur le plan international^ que

"certaines regions sont das "aoaeo indomnas de maladies'^ ou les maladies

sont tOtsJ-oment -GllrainSe^ g^ cu le Ejpuvement des animaux -est regl.emeniiil.,,: .

La superfici'e de la region r;H,orx;i:- nfoet pas bien deterrainee mais1 on' ;*' :-

esp§re qu!ells pourra £jTetendre t1.© Kaesalaa Port Soudan pour que

1'exportation soit poasible*, Cost la -une question qui devait §tre

examinee a Dakar lors d'une -inference de l'OIEG

La Communaute economique europeenne a pris des mesures en Afrique

de lrouest — de la Guinee. au Tchad — pour eliininer les maladies' animales

mais leur application s?arrete eu Tchad occidental a cause des echanges

qui ont lieu entre le Tchad oriental et le Soudano; Si oes mesures ne

sont pas etendues au Soudanj lea maladies ne pourront Stre supprimees*

Mais le Soudan ne peut pas'parfcioiper au marche'commun qui est ouvert

aux ex-colonies franfiaises* Aveo la participation de la FAO? les mesures

devraient §tre mises en oeirvre au Soudan et dans certain©s regions de '

.l'Ethiopie pour garantir la seourite

Une equipe dc teobnioiens ncigopie actuellement en Libya la reprise -

du commerce de la viands fra.tcho0 La BOAC assurait un1 service par VC 10

arrivant tous les T>aj?dii3 a 11 lieures a khartoum si bien que la viande -
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maintenue au frais - des animaux abattus le lun&i soir? etait vendue

a Tripoli le mardi apres midi0

Toutefois, on peut se deniander si la qualite actuelle du boeuf

eoudanais justifie les frais da transport par aviono A Tripoli (Liban),

on a cree" une station de quarantaino oft. la viands p£ut &tre...traitee mais

lea relations politiques actuellos du Soudan et de la Syrie ne favo-

risent pas les eohangeso

Une entreprise suisse a sounds un vaste projet d'exportation de

: betailj, prevoyant ,das..abattoirs .et des installations de refrigeration,

aux Ministeres des finances et des affaires etrangeres^ qui'n'.ont pas

enoore pr:is de decision* ■ . ■■ .

Lo Soudan a suffisamment de betail et un exoedent d'ovins qu'il

peut exporter vers le Moyen-Grient, l'Arabie seoudite, etc= ' : .

• . Au detail, le prix officiel du mouton est de 24 piastres le kilo

gramme et. celui du boeuf quelle que soit sa qualite, de 14 piastres,

mais on paye 30 piastres et .20 piastres pour la viande. de m-buton et de

boeuf des qualites superieures* Ces prix sont oeux de Khartoum mais?

a moins de 300 km de cette ville? ils sont:beaucoup'plus bas, ce qui

devrait. permettre d'envisager de -traiter.la viande de oette region,

Le transport et le deplacement des animaux du lieu de production au lieu

.de oQnsommation posent de.gros problemes. La comniercialisation n'est

auoun!ement organisee, le ooromeroe de la viande etant aux mains de petite

negopiants qui ont invest! tres peu de oapitaux.

A. 1'Abattoir de Kharto^ o'est le personnel du marchtS qui abat

les animaux mais.le depouillement est fait par des eoorcheurs payes pai

les bouchers^ aveo 1(approbation de la direction de 1!abattoir, uno prime

etant aocordee. lorsque le depouillement.a ete bien fait. On se rend

comp.te tputefois que la methode "n'ost pas bonne et on a demande au

Ministere des finances l'autorisation de recruter les ecorcheurs,

. Le salaire moyen du travailleur•manuel etant de 30 piastres par

jour, il est evident qu'il n'est pas possible pour le citadin moyen de

s!offrir de la viande, Cependant? sauf si la matiere-premiere coute
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beauooup moins cher dans les regions eloignees de -Khartoum, il est peu

probable que le priz du "corned beef" soit beaucoup plus bas que celui

de la viande fratche3

Recommandation

Le Soudan offre de telles possibilites pour la mise en conserves,

la refrigeration et la traitement de la viande qu'il faut faire davan-

tage pour en tirer parti. L'elimination des maladies est la pierre d'aohop-

pement du commerce de la viande fratche et congelee, dont il faudrait

ameliorer la qualite pour qu!lelle puisse penetrer sur les marches euro-

peens. Neanmoins? aucune raison fondamentale ne semble s'opposer a ce

que l'on puisse arriver a oe: resultat*

Poissons ■

Au Soudan, la production de la pe"ohe represente quelque 20,000

tonnes de poisson par an.: Cette production se compose essentiellement

de poissons d'eau douoe prov^nant des nombreux fleuves et laos souda-

nais* ' Le pays a un long littoral sur la Mer Rouge ou jusq,u'a present

la p^ohe nra guere ete productive, Lfune des raisons en est que les

Soudanais ont toujours eu: unjprejuge contre le poisson, prejuge qui

vient de ce qu'il est tres difficile de conserve? le poisson acause

■de la chaleur et q.u!il est souvent impossible de le consommer a l'inte-

rieur du pays. : :

Toutefois? avec les connaissanoes moderneSj les methodes de con

servation et lTamelioration du systeme des transports, cette situation

est appelee a changer. Des experts russes ont soumis a l'ezamen du

Gouvernement un plan relatif a la mise en valeur des pSches au Soudan*

Les principales ressources du pays dans oe domaine sont les fleuves,

les lacs des differents barrages (en'particulier le Lao Nasser/Hubie

du barrage d'Assouan) et enfin5 la Mer Rouge*

On peut pratiquer la peche sur le lil jusqu!a Juba, sur une

longueur de 1.600 km. Le Soudan expediait du poisson du Ml, seche

au solei et sale, vers le Congo mais ce commerce est interrompu depuis

trois ahs. Ceylan se propose maintenant d'acheter du poisson du Nil
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seche et sale, dont on s'oocupe de oalculer le prix« Ge poisson, qu'on

appelle le "-mulet soudanais", est tres apprecie* Les quantites que

GeyIan envisage d'acheter sont evaluees a environ 500,000 livres souda-

naisos* Bans la region du Ml oil 1'on produit beaucoup de,viands

fratche, les habitants nfapprecienJc gue.re le poisson et considerent

me"me parfois qu'il est anormal d.'en manger, L'enqu&te de 1'equipe russe

mon.tre que le. reseau du Hil est extr^mement riche en poisson mais q_u!ao—

tuellement sa richess.e n'est pas "bien exploitee car .les metnodes de

p^ohe sont extrSraement primitives^ Dans le oas du Uil blano, la produc

tion s'aooroit a raesure que I1on va vers le sud« Pour etudier le fleuve,

on I1a. divise en trois sections s de Jebel Auliya a Kosti; de Kosti a

Renk et de Eenk a Jubaj dans oette troisieme section? la production

annuelle est de 105 a 110 kg par hectare,

Le lac du barrage de Jebel Auliya? a 45 km de Khartou©? est tres

riche en poissono II a une superficie de 120a000 hectares. La p§bhe

y est pratiquee uniquement avec des embaroations traditionnelles dont

le type n'a pas ete modifie depuis des centaines d'annees. C!est de

ce lac que I1on tire tout le poisson dont Khartoum a besoin*

On prevoit egalement d'utiliser les eaux du barrage dfAssouan?
2

dont 173 km se trouvent en territoire soudanais. ■ On croit savoir que,

du c&te egyptien? la pgche est bien organises, Toutefois, Iss Soudanais

ne peuvent obtenir aucun reriseignement a 00 sujet malgre 1'aide apporteo,

sur.un. plan;international^ par I1 Organisation des Nations Uhies'iet'la

Pondation Forde Mais il se peut que les Soudanais n'aient rien!a offrir

d'utile aux1Egyptiens en eohange de leurs renseignements. Cependant,

la faujae ne connatt pas les frontiereo et, de plus, il n'est pa^ facile

d1assurer un1 contrfile sur lo lao, pour eviter les incursions eventuelles

des pe"cheurs egyptiens en territoire soudanais. Le raeilleur moyen de

les eviter serait? semble-t-il, de placer des embarcations de p^ohe

soudanaises le long de la frontifere. Le. Fonds special de 1'Organisation

des Nations Unies examine actuellement une demands concernant. la mise

en exploitation de ces nouvelles ressouroes* II faut tout d'abbrd fairo
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une etude portant sur les moyens inodernes % embarcations de p§ohe,

materiel de peche? batiments? etco? installations de traitement, en

particulier manufactures de glace*

Dans la region du nouveau barrage de Khashm-El-Qirba, on reins-

talle les populations qui ont ete deplaoees au moment ou la vallee du

Nil a ete inondee a la suite de la construction du barrage dTAssouan

(en passanty c'est a Khashm-Bl-Girba qui se trouve aussi la nouvelle

sucrerie). On pourrait aussi exploiter les eaux du barrage de RoseiEes

sur le Ml Bleu. Le' bassin hydrographique du Fil qui oouvre 16 millions

d'heotares, (sur 240 millions d'hectares, de terre) oomprend une multi-

tude de petits fleuves riches en poisson6 Sur les 200. especes de pois-

son d'eau doupe que 1'on y trouve, 40 sont pe"chees en quantites que l!on

pourrait commercialiser. En outre? on peche 1'Alestes que l'on expe-

diait sous forme de nfessiq,h" (poisson sale en saumure) vers l'Bgypte?

mais oe commeroe a cesse depuis trois ans environ. Cette espece de

poisson est abondante3 oe qui oonstitu© une grande reserve pour even-

tuellement la mise en' conserves et d'autres formes de traitement. On

a me"me pense h la possibility de faire do la farine de poisson0

•. ■'- Apparemmentj le poisson? de' sxzrface bomme de fond, nTest pas tree

abohdant dans les eaux de. la Her Rouge3 du moins dans les eaux territo-

riales - en cela l'enque"te russe, a oonfirme les rapports anterieurs de

laFAO, Les resultats ne 'sont certainement pas tree encourageants pour

les perspectives dfutilisation commerciale a grande echelle, A cause

des reci^s'de coraux,'■ on! ne peut pas'se servir de filets et si i'on

■n'utilisait que la-ligne et l'hameconj la quantite de poisson que lron

pourrait prendfe ne justifierait pas un gros effort. II est douteux

que la production de la pSche puisse Stre superieure a la consomma-

tion locale le long de la oote de la Mer Souge,

En Mer RougeP la p^phe des ooquillos (nacre et troques) est une

activite plus fructueuse^,:encore qu'elle n'ait aucun rapport aveo 1'ali-

mentation* C'est un biologue britannique, le ,.Dr> Crossland? qui. a etudie

pour' la premiere fois en 1905 les possibility qu'offrait. lfelevage des
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Son etude avait donne des resultats tout a fait prometteurs

qul n'Ont ete utilises qufen 1957 aveo la mise en route d'un projet qui

a donhe de bons resultats jusqu'eii 19.60* ^a premiere production a ete

obtenue en 196l~1962o lies resultats en sont decrits dans le Rapport

du responsable des pecheB maritiraeS; Ma ¥illiam Reed, lequel a quit^e"

■ son poste en 1964 et a ete rempiace par un fonctionnaire soudanais.

Pour et.udier.le pro"blfenie de la peohe en. Mer Rouge? on ne doit

pas publier qae d'autres nations semblent trouver reraunerateur de

peoher en dehors de leurs. eaux torritoriales, et notamraent :.les Russes

et les Japonais qui utiliseat des "bateaux equipes d•installations frigo-

rifiques pour p^oher le thon et drautres espfeces pelagiques. (poissons

de surface) telles q.ue les sardinelles et les pilchards.

Lorsque I1on oonsidgre la production de poisson? :frais ou sale,

o'est sous I1 angle de 1* exportation; par avion? v.ers le Li"ban>'" i1 Arable

seoudite et KoweSlta C'est sous le m^rne angle ^videmment q.ue I1 on envi

sage I1avenir des oonserres de poisson et de la farine de .poiseonv L'ex-

ploitation.des ressouroes sxige t-cut.efois. des moyens de transports rou-

tiers ou de nouvelles voies ferreeian ■ .. *■■•.-■ '.'

-. 'Si le Lao Nasser se re*vele? a l'etat'nature, abondant en poisson,

or^.exploitera les ressourcesf s'inon, on se propose d'y introduire

lrespeo© tllapia nxlotidaa -1-" ■' .,.....-

"'■ - Pour exploiter effioaoeraent les ressouroes en poisson,. il faut

faire appel a un certain nombrs de techniciens specialises,.- I1-. faut

tout d'abord un speoialiste pour perfectionner lea. embaroations tradi-

tionnelles* Les eaux etant? selon les rapports, si riches en.poisson,

la'question est desavoir q_uelles' methodes de. peche appliquer,..,ce qui

fait intervenir le probleme de la construction des. bateaux, II faut

aussi un specialists de la peche pour pouvoir exploiter les.ressouroes

aussi bien horizontaleraent (en creant sur les rives autant de stations

de pe"che que possible) que vertica.lement pour intensifier la pe"che, do-

maine qui exige des recherehes* Ensuite? il faut conserver et dietrituor

le poisson.peohec Ao-fcuellemsnt, les methodec de conservation reposent
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essentiellement sur le sechage au soleil et la salaison. II faut diver-

sifier la production pour pouvoir repondre a la demande variee du marohe s

produits frais, seches peut-Stre et fumes. Pour cela, il faut faire

appel aussi a un technicien specialiste du traitement des poissbns* II

faudrait avoir des chambres froides pour conserver le poisson destine a

.1'exportation vers la BAU? par exemple, la Tunisie, le Liban^ la Jordanie

et lee pays du Moyen-Orient* L'Ouganda envoie deja a Londres, par avion,

du poisson de l'espeoe tilapia et on pense gue 1'Italie preflre le pois-

son frais au poisson congele, etc, Bnfin? il faut un specialiste de la

commercialisation pour s'oocuper de la vente du poisson, II eat a

presumer que la FAO pourra.apporter une aide dans ces domaines,

Des experts russes ont etabli les plans d'une oonserverie de pois-

s.ons d'eau douce. Elle sera situee a environ 40 km de Khartoum. Ello

pourrait couter environ 550,000 livres soudanaises, j compris les-mate-

riaux et la construction* Au oours de la premiere annee de fonetionne-

ment a plein, on calcule que la vente des conserves rapportera environ

311.000 livres soudanaises, Le cout moyen d'une bolte de poisson sera

d'environ huit piastres. D'un autre oSte, les importations q.uine

representeraient que 30.000 livres soudanaisesP se composeraient vrai-

semblablement des especes de poisson. suivantes s sardines, saumon et thon,

leequelles sont tout a fait differentes des especes de poisson du. Nil

destinees a la raise en conserves, M3me dans ces conditions, il sera

difficil.e.d'ecouler le reste de la production, que .oe soit dans le pays

ou a 1'etranger. On se propose de mettre en conserve deux especes de

poisson avec de la sauce tomate et deux autres, avec de l'huile, Bien

,<iue, selon certaines informations, les Russes auraient d^ja installs

uneconserverie de poisson, on croit savoir gue, pour 1'instant, les

fonds destines a oette conserverie sont maintenus en reserven Le Service

.des piches suppose a cette creation parce qu'il ne prevoit pas dedebou-

cb.e pour la production. . : ■

Le Service des pSohes envisage de,construire deux grands bateaux

de pgchej ayant une capacite de 1OOOO tonnes chacun et -une. vitesse de

neuf noeuds, equipes d'installations frigorifiques, de sondeurs acoustiqueo
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et d1 installations radio, etcc On pense que le prix de oes deux bateaux

serait de 800o000 livres soudanaises? ohiffre qui correspond ..certaine—

ment a une sous—estimation* De plus, la construction de grands bateaux

sur le bord du lao poserait das difficultes enortneso La solution serait

evidemment d'utiliser de la g.laoe et- de traiter le poisson dans des

installations implantees au bord du laon En outre? il faudrait 50

petiijes embaroations de 11 metres de long que l'on pourrait construire

en acajou soudanais ou eventuellement en matiere plastique et equipex*

ohacune de deux moteurs hors bord (dont un de reserve)*. Chaque embar—

cation couterait environ 500 livres soudanaises? ^l]^ l<>000 -livres pour

les m;oteurs? le materiel de peohe venant en suso On pense pouvoir instal

ler une. petite usine-.de traitement des sous—produits (dont le oout

-serait.de 30,000 livres soudanaises) et aussi une manufacture de farine

de poisson qui couterait 1? 6 million de dollars des Stats-Unis, soi.t

un demi-million de livres soude.naiseso II faudrait prevoir des loge—

ments pour le personnel^ ce qui porterait les depenses totales a

2..34O.OOO livres soudanaiseso Par ailleurs3 on estime que les recettes

de la.premiere annee d{exploitation sse-leveraient a 2^750*000 livres

.soudanaises^ Le benefice net au cours de cette annee serait de l°<0;000

l,iyres« Deduction faite de 50*000. livres correspondant aux. imp&ts.? il

re&terait encore 140,000 livres3 ce qui est oon.sidere comme le "mihimum

absolun, . . .

A titre d'exemple pour montrer le faible niveau des techniques

appliquees a la pSche dans les eaux soudanaises? on peut signaler que

des Egyptiens pechaient de tellas quantites de poisson sur le 3Jil pres

de Khartoum que les pSoheurs locaux se sont plaints en sorte qu'ils ont

du quitter les lieux0 Par ailleurs? lorsqu'il s'agit de peche indus-

trielle les p^cheurs doivent■ rester de trois a cinq jours sur: le lao?

dans les zones infestees d'inseotes (notamment de moustiques) et.sous

une, forte chaleur humideu Certaines des zones les plus riches en pois-

sons sont inaccessibles a cause des il&ts flottants de mauvaise vegeta

tion qu'il faudrait faire couper? en utilisant des bateaux oonvenablement

equipes* ¥eanmoins? a Jebel Auliya, la production actuelle est de 3 a 5

en moyenne par hectare;, chiffro que l'on pourraitj si l'on utilisait des
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:embarcations et des techniques mod,ea?nas, porter'a 30 kg par hectare. Si

., l-'on peGhaii; de grosses'quantites, le prix du poisson;poUrrait .kisser

de-50 pour HXV'-ce qua aurait un effet encourageant' sur'la' oommefcoialisa-
-;tio,n,.locale6 , ■ -, , ■ ' v. ■ . . . .- . ■■"-,;. ,'■/■ ■■"-; .- : ...

Sn conclusion, si l"'on ■"oonsidero les divers facteurs, .qu.i ;assurent

le succes de 1«Industrie de'la pgche? 'a, savo'ir mati'ere premiere, main-

d'oeuvre, capital? organisation et oommeroialisation, au :Soudan?"il'

"n'existe que le premier, les autres restant a trouver0'

..- , Actuellement? le poisson de rivier.e ooute sur le marohe environ 35

piastres le kilogramme,. Le poisson de Port Soudan vaut uae, livre. souda-

naise le kg? a cause de l'ineffioacite des methodes de pgchee ha.-..l.angouste

expedite de Port Soudan an avion dans de la glace-atteint 2 livres souda-

naises la piece0

Recotamacdatioa ■ ' ' ........

.. , Men qu'il soit possible■d'aocrottre la .production soudanaise■ de

poisson? notamment de poisson d>eau douce,- I1accent est presque exclusi-

, vement mis sur les exportations. et non pas sur. la obnsommation .locale.

:I1 faut .s'enforcer d'augmenter cette derniere et.de.pr^voir des.marches

d'exportation pour le reste de la production tout en elaborant des. plans

pour developper 1!exploitation des eauz,

Huile.s oomesti"bles . ' ■.' ■ ■ ■ ■ --. • -.- ' .

La culture du coton d'ohne de' 200,000 a 300-000 tonnes de graines

de coton qui constituent le"premier produit oleagineux du SoudanV'oe

pays produit egalemenf la inoitie de la production de graines de sesame

■de 1'Afrlque (200o000 tonnes), La production d'arachides augmente" '(30.000

!tonnes)o Le ricin qui ;n[est."pas .un produit alimentaire, est toutefois

tres important pour i'industrie (6.000 tonnes). 'Dans le pays'," on"1 oo'nsomme "

depuis toujour's les araohldes et le sesame, "apree broyage dans de petits

moulinsj souvent tres primitifsV Le consommateux- soudanais 'prefers, l'huile

de sesame^ L'exportation des aracb.ides se dlvel'oppe*"
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Pour le broyage des graines de coton, le Soudan a huit installa

tions industrielles (cinq, a Khartoum, deux k Port Soudan et une a Raback)

dont la capacite totale de broyage eat de 2570000 tonnes par an» Deux

des moulins de Khartoum et l'un de oeux de Port Soudan peuvent chacun

absorber 40.000 a 45.000 tonnes par ano

Le Soudan exporte vers la Grece et7 parfoisjvers I'Allemagne, mais

non vers les autres pays d'Afrique du nords sauf de temps a autres vers

la RATJ. . . .

A Khartoum, on fabrique de la margarine et du ghee par concretisa-

.tion de l'huile de coton.

Les usines les plus importantes ont un effectif de 300 a 400 em

ployes* Des graines de ooton? on extrait environ 19 pour 100 d'huile

et 79,5 pour 100 de tourteaux, Les frais de fabrication s'elevent a

environ 5 livres soudanaises par tonne d'huile brute produite et a 7

livres par tonne d'huile raffinee* La main-d'oeuvre non specialised

touche 12 livres soudanaises par raois tandis q_ue les ouvriers specia

lises recoivent 30 a 40 livres (mecanicien tres qualified A Port Soudan,

la plus grande usine emploie 300 ouvriers, dont la moitie est engagee?

sur contrat? pour amener les graines a I1usineo Les salaires sont un peu

plus bas qu'a Khartoum,,

On pourrait doabler la capacite de production en augmentant le nombre

des ezpulseurs sans consaorer de grosses sommes au materiel ou aux bati-

Le Soudan exporte une certaine quantite de graines mais il,consomme

la plus grande partie de la production d'huile, Toutefois? les ,exporta-

tions de tourteaux sont importantes car la demande locale est faible*

A l'avenir, on pourrait augmenter de 25 a 50 pour 100 la culture

du coton en irrigant davantage. On pourrait aussi aocroltre la production

des araohides dans la zone centrale ou les precipitations atteignent 500

a 800 mm par an» . ■ ,

De 1957 a 1965, la'production moyenne de graines de coton a ete

de 248«392 tonnes metriques. Malgre les differences enregistrees 'd'une
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campagne a 1'airfare,, on constate que la production accuse une iegSre ten

dance a la hausse*

TABLEAU So 12 " -■. • ■

Superfioie et rendement dea pictures d'oleagineux

(1964-1965)

a 1/ Rendement approxima-
tif pax- acre .

Observations

Sesame 1*116«U6 400 1 Production assea stagnante

pour Is instant mais pour-

rait etre doubleo en 10 ans

et encore aocrue de 50 pour

100 au cours des .10 annees

ulterieuresD

Arachides 778*861 750a000 kg - 1 ton

ne experimentalement?

2,tonnes par la suite

A triple au cours des

derni&res annees et pour-

rait enoore .doubler peut—

etre au cours des dix

prochaines.

U 1 acre

1 livre = 453

Recommandation1 -

On peut envisager qu'en I98O la production d'oleaginettx au Soudan

atteindra plusieurs fois la production actuelle et q_u'il faudra'^e pro

curer le materiel de traitement oorrespondant^ Le Soudan pourra alora

fournir aux pays d'Afr^que du nord une grande partie.des importations

dont ils auront- "besoin* .

Oereales

Le "ble dur etant une culture de subsistance dont la plupart des

Soudanais dependent pour couvrir leurs besoins en feculents, on trouve

repartis dans le pays? de norabreux petits moulins oia le ble est moulu

pour la■oonsommatioh familialec ' Ayec la farine, on fait une pate que

I1 on cuit pour o"btenir le^'Kinsa'^ qui est une sorte de pain0 Depuis"
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toujours? dans les regions de l'extre"me nord, on cul.tive le .!tde pour la

oonsommation (15°000 tonnes par.an)e Dans le sudP la population depend

du manioc tandis que dans 1'ouestj elle utilise aussi le "dukhamt!o La

plus grande partie des Soudanais? notamment ceux des villes? consomme du

pain fait avec de la farine de bleo

La consommation par habitant qui n'etait, en 1949? <3.ue d'un kilo

gramme par an? est passee a neuf kilogrammes en 1963 ®t elle continue

d'augmenter* ■ • -

En'1964-1965, le Soudan a importe environ HOsOOO tonnes de ble et

90*000 tonnes de farine» . ' ■

; Une minoterie privee, dont. la creation a ete decidee. en 1957? -©si;

entree en service en 1961 (Dforth Kartoum Hill-)» Sa capacite de produc—

.tion q_ui est. utilisee a plein ou presques est de 240 tonnes de ble par

jour* Toutefois, le prix de vente fixe par le Gouvernement et l!adapta-

ti'on du materiel aux divers tvpes de "ble — dur ou tendre — creent des

problemes. La minoterie n'absorbe que 200 tonnes (par 24 heures) de ble

tendre fran§ais et de ble dur soudanais dont l'humidification et1 le

secaage avant la mouture exigent plus de temps, La formation de personnel

pose aussi des1 problemes que la minoterie parvient a surmonter*

La minoterie — batiments et materiel - a coute au total

dollars atnerioains (soit 6a 300 dollars par tonne, de capacite journal.i^re)

.et les de.penses d'.exploitation se sont elevees a 10? 3 dollars americains

par tonne de.ble mouluo

■■ '.. Depuis. 1964?' on etudie la possibility de oreer dans la province du

Efil bleu une-nouvelle minoterie de 300 tonnes de capacite par .jour*

Gette annee-laj on avait estime le cout de la creation a 75P»OOp livros

soudanaises* " ' ' ■■ , ' ■ .

Les estimations definitives ayant ete faitess on a demande un pr§t

a 1*Industrial Eanko . -. . . ":-.. . . ... . - .

line, autre petite; minoterie "dont la; creation est due a la coopera

tion entre les cultivateurs de ble-est en construction .a Gesireh. Elle

sera terminee .bientbtp -avant la .minoterie du Nil bleuj. mais sa capacite

ne sera que de 20,000 tonnes par an.o
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Reoommandation

Eu egard.a l'importanoe des importations de farine, le:Soudan :

pourrait envisagerd1installer encore au moins- une minoterie en plus :de

celles qui sont en construction*

Sucre

Le Soudan est un pays dont lee conditions sont favoratiles a la .

culture de la canne a sucre. Du point de vue technique, ov pourrait

consaorer une enorme superficie a cette culture. On peut faire trois

ou quatre coupes de repousse avant une nouvelle plantation contre seule—

men-t deux ou trois en EAU et au Maroc (et six a neuf a Cuba)^ Neanmoins,

l'obgectif actuel dans -ce.\&omai3ae...\est die: produire suffisamment pour le

marche local. On considere que la production de sucre n'est pas asses

■avantageuse pour' que l'on fasse vraiment des efforts en vue d1 exporter,

Le Soudan a commence a fabriquer du sucre en 1963 a Guneid. dans une

suorerie qui devait produire 60.000 tonnes metriques de sucre raffine

par an alors que la consommation actuelle est d(environ 150,000 tonnes

par an. Toutefois, pour diverses raisons qui ont entrave son fonctionne-

ment depuis le de"but? la sucrerie n'a produit en I963 q.ue l<-,400 tonnes?

en: 1964? 21,700 tonnes et en 1965? 26*000 tonnes. Une nouvelle sucrerie

russe vient de s'ouvrir a Khashm-Sl-Girba mais il ne faut pas pour autant

que la suorerie de*Guneid renonce a surmonter les echecs manifestes qu^sLle

a subis jusqu'a maintenants a reparer les erreurs commises et a porter sa

production au niveau fixe. La production de ces deux usines doit psrmettre

do supprimer une grande partie deo, importations de. sucre. Par ailleurs?

.on envisage de;creer ancore deux autres; suoreries dont la capacite unitaire

sera la moitie de celle de la sucrerie de Guneid (30*000 tonnes)? pe q.ui

permettrait au Soudan de ne plus avoir a importer de sucre raffine.

Le materiel de la sucrerie de Guneid a ete fourni par les socieijes

Buckau and Wolf et BM (Braunschweigische Maschinen"bau Anstalt).

Pour le propet concernant son industrie du sucre? le Gouvernement

.soudanais avait demande les conseils d'un expert etranger .tres.experimente

q_ui est reste dans le pays de I960.a. 1964^ A l'origine, on avait.pense, '
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pom? .installer la sucrerie et fail*© les plantations^ a tro'is emplacements t

premierementj sur ' X© Sfil "bleu, a Aim Ka'ama.(emplacement conseille par

1'expert)? deuxiemeraent/ il Sing.i? egalement sur lo Nil "bleu e:b troisieme—

■ment a Guneid© CMesi;' ^Inalemen3 Guneid- qui 3, ete choisi? pour "dec raxsons

■politiques/par le Gouvernement precedent * A' Guneid? on-so proposalt au

depart de oultiver du-coton si "oxen qu'on y avait deja, installs des

pompes d!irrigation el; construi"'.; dts routes^ -"A l^noontre de oe oiLOi2?

Inexpert avail; tout ©fox s fait v-iloir rrtia 1! emplacement 3taxi situ.e sur

la mauvai.se rive du fleuvo? qoa'.Ll ctait approvisionr'.o" on eau par pompage

et -non-par graviteet qi;Til 6t"a^.i; deBtino & la culture du coton et? ■

partantj. que Is, cooperation' dss .■iatita.Tta pouvait etre difficile a obteaira

■Onva --fait- dee essais de. grained" (dent1 oertaines' sxpediees par avion) sur

des lots de 4 n^s le&'reSultats onl montre.que l!o:a -pouvaxt Cbtenir un

rend'ement de 100 tonnes par hectare1,, Bn l'ooourrenoe? s'ur lep ■plantations

■allouees ,(:3e'OOO" ha), lo rcndeme-.i.t? "bien qu-1 il atteigne parfois1 50 tonneb?

.&st en mdyenne da 25 a -37 -tonne&o On peut attri"buer gg fai"ble rendement

."au fait q,ue lee aiplox-taints n^etal^it pas habitues a cultivor la canne

a- sucre ? au-manquo d'e'rigraAGp1 a l^u.r application tardiys ■ou.-mal faxto

et ■enfin?'-au-"fait qus J:JGnsem"blo c.es operations ■ etait mal oompris* II

a fallu elarg?-r lee oanauac' et Ibb .vouteK pour transporter le materiel

lourdo. A cause de Da forms des lots^ on a du construire la sucrerie non

pas au centre de la plantation. ;aais a 1'une de ses. extreinitss, ■po-q.ui rend

le ramassage diffico.lo (la.nouv.3lls suprerie de Khaskta—El-Gir'Da etant

deja previiQj I'ezpsrt a declare oalMI ne ocntxnuerait a. fournii? ses .ser

vices que si. les aohat.B et-aient. faits sous oontrat* cs que le Gouverna—

ment' a 'finalement aooepta)o Be. tsnps a autr.es ? on appliquait I'.engrais

a: la periplierie des lots en sorte yue lee cultures, semblaient mieux venues

quTelles ne l'Tetaient- On a deoide de recourir a. la coupe mooanique des

canneSj operation. q_ui exige deB competences,, Les. ingenieurs americains

etaient disposes a orrvojerc dss ins^racteurs;, en payant tous1 les frais^

raais le .Gouvernemeni- a refuse cette offre* De oe fait? .le materiel s'est

.■deteriore d.'une maniers irrsparaolfej la- recolte a ete mauvaise paroe que

les Cannes avaient eid acupses trop loin du sol et finalomeiitj un offi«

oxer de I'anaee qui asuit 6ty ch^rg-S d3 la sucrerie a decrote que les
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.oannes devaient §tre dorenavant coupees a la main. Apres le coupage et

le brulage des feuilles, les Cannes doivent etre immediatement rama'ssees

en yue du troyage, ce qui n'et&.it pas toujours fait si Men qu'il pouvait

arriver que la recolte d!une jourr^ee (36O tonnes) soit perdue* La encore,

1'.expert avait recommande d!installer d'abcrd une petite usine raais les

teohniciens allemands ayant decls-re que le remplaoement des chaudieres

serait plus couteuxle jour ou I1 on deciderait de doubler la capacite

de production, le Gouvernement a decide que la.capacite de la sucrerie

serait de 60*000 tonnes* Un projet de plus grande envergure, aveo les

resultats plus rapides q.ue 1' on o"btiendrait en utilisant undomaine. exis-

tant au lieu d'avoir a en defricher un, presentait des avantages evidents.

La situation de la sucrerie par rapport a la plantation iraposait, sans

neoessite, le transport des canoes a sucre sur une distance de. 30 temB

Alors que pour le transport du ooton, qui est oueilli a .la main? il ■

suffit d'un ane qui peut facilement tourner dans ies oheminB? prur.celui

de la canne a sucre5 il faut du materiel plus lourd qu?il est difficile

de manoeuvrer dans les tournants a faible rayon. Au meme endroit on cul-

tivait le dourra, porteur du borer des tiges3. lequel .tuait les cannes a

sucre si bien que l{on a interdit aux'exploitan-ie de cultxyer cette,planto,

interdiction qui a amene des diff.icultes et compromis les relations.

Selon les plans, 4<,000 tonnes de Cannes, produisant. 400 tonnes de

sucre.raffine? devaient etre trait^es, en 24 heuresP par trois equipes

pendant une campagne de oinq mois interrompue pour le nettoyage toutes

les deux ou trois semaines* Pour transformer la plantation de coiionen

plantation de canne a sucre3 il a fallu depenser 18 millions de livres

soudanaises afin d'ameliorer le systeme de pompage pour pouvoir arroser

convenablement la plantation, Le oout total de la sucrerie, capitaux

efinterets? a atteint 4o795D650 livres soudanaises, chiffre auquel il

fautajouter un million de livres pour le materiel et 690.000 livres pour

les "batiments, soit un total dr environ "( millions de livres soudanaises*

La sucrerie utilisait la-"bagasso on les residus de canne a sucre oomme

combusti"ble-« Elle en produisail suffisamraent pour subvenir a ses besoins

en vapeur et en energie pendant toute la campagne sucriere»
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Dans. I1ensemble, la premiere campagne sucriere a ete un echeo s

la oompagnie d'electrioite qui avait promis de fournir de.1'electricite

en novembre, a temps pour que 1'on puisse faire l?essai du materiel et

oommezioer le broyage en Janvier, n'a tenu sa parole que le 15 mai au

moment ou la chaleur est telle que le sirop fermente en quelques heures.

UeanmoinSj on a procede pendant 20 jours a l!essai du materiel et le reste

dee oannes plantees a ete perdu oette annee-la (1963)* Ensuite l'une des

pompss's'est oassee et lorsque les Cannes ne sont pas bien arrosees, on

en tire pen de jus. On s'est egalement servi du materiel des lots d'essai

pour determiner la dimension des chariots necessaires au transport d'une

'cksx'ge de 20 tonnes mais, comme la oanne a sucre est moins lourde

lO3?sq,u.*elle est sSche, on a abouti a des resultats errones. On peut

resumer' 'comme' suit les diverses causes de 1'echec s ■ ■

Causes tenant a la plantation :

i) mauvaises technitiues de plantation;

: . \ii)., mediocrite des exploitantsj .:.

iii)- ;approvisionnement en eau par pompage et non par graritej

,.. .; iy) difficultes de transport; ; ■ -

... . t..yX- ..obligation d'utiliser le bao traversant le fleuve .pour amener

l'.huile lpurde a la plantation;

vi) manque de main-d!oeuvre pour la plantation au moment voulu;

vii) absence de desherbage et de "buttage au moment voulu;

. viii).; insuffisanoe de la cooperation entre la direction et les ex—

ploitantsj . -

. xx.) . pauvrete des souches plantees jusqu'a 1'importation de-graines;

x) mauvaise repartition des engrais sur les lots.

Causes tenant a la sucrerie :

i) ,. manque de techniciens et en particulier de main-d • oeuvre5

ii) absenoe a prozimite de la sucrerie d'une usine de traitement

des sous-produits qui aurait fabrique par exemple de 1'alcool

.-..-;..■. .. . .et des panneaux.de fibre.j

iii) manque de tecliniciens a la sucrerie pour contr&ler le travail

sur le terrain, les pertes passant inapergues, eto»;
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iv) absence d'iEgfcnisura neoe/aioiens capa"bles d'entretenir le

materiel'lourd de la .ono^arie 5 ■ ■ ■ ■

v) manque de cooperation enfcre la plantation et la sucrerie«,

& . ■ . Cett.e. analyse dos cause a '['edh.ec oonduit a prop.oser? pour I'avenir,

les moyens d! amelioration suivaMts s ■ .

i) • Termer la 3UO3?erio pe:jdar. b un an| ' . ■ ■ ■ .' . .- :.

• . ii) enleyer toutes les cabins 2; planters et les remplacer par de. ■

bonnes espSoesj ■ ■-■:'.■

\ - iii) semettro d'aooord'.avocr le?, agi'ioulteurs-pour elargir les

.oariacctj. eto3? et divisor rat.i ornellement la. plantation en trois

''■"' ' de^'maniare "a assuror "-t;i T.raEsport commode pour ■ la suorerie|. "

iv) recruter? pour la p] ard;ations uri'Uireoteur q.ui connaisse..les '.

methodes de culture d-? lp. eanne a suore§'

v) oreer une eoolo do formation aus: techniques de culture de la

oanne a sucro 5 ■ ■ "

vi) veiller a. ce cue le lattage '9t le deGlier"bage ainsi que I1 appli

cation des Giigc?ai3 so"at x-3-itr> correctement aux moments voulus.

yii) veiller- a cq cue les laatt-binecv dectinees a la recolte- au char—

gement et a la coupe aoicnt toujoure correctement entretenues

et maintenues en etat par un personnel oompetenta

Etj' ;pour ce1 glii ast de la euorerie s ■ .

■i) reoruter un direotour do production competent en la matilre;

ii) recritter doc c^b.imist-3-3 i^eoialistera de la question 5

iii) reoruter dec ing-irdeura-clectrioiensj des ingenieurs-mecaniciens?

des technioie:is de. production et'un1 ingenieur-chimiste0"

iv) oonstruire une usine ;i& i-ransformation de la melasse et une

autre pour utilifser lrescGdent de "bagasse (la canne a sucre du

1 Soudan produity peut-*bre a cause de la variete choisie, un

. ' ■ excedent de fibres 'do^t ,cnn;a pas I1 usage )| " ■ -

v) Eiaintenix le matoriol ie la1 sucz"erie en etat?

vi) organiser un systeae io io'rijile^ pour " oontr6ler la production.
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■ Qn peut. _et on. do pit surmonter :ces premieres difflcultes:pour , quo -

.;l/us>ne ..puisse fonc.tipn.ner convenablemente , ■■ ; ■. ■/■:

"■■-'■ .:■ - II est'indispensable que le personnel de la sucrerie et celui'de

la plantation traVaillent-comine .s'ils fbrmaient; line ■seule equipe* : II'

faut prevoir des installations recreatives et autres pour le personnel

(notarament une..mo.squee?, un.terrain de football*.0)» .

■■: -■: 11 faut-construir-e^un pont. sur le K"il pour transporter le sucre

jusqu'.au "ohemiia1 de' fer e't atoener le carburant a la sucrerie'a

"""La dapaoite de production de la nouvelle sucrerie qui a ete.montee

■par le's'Russes a iChashm-Ei-Giir'b'a, tout coinrae celle des autres usines d.e

traitement' des produits alimentaires que les Russes out equip^es au Soudan?

est superieure a la production reelle^ Toutefois? les Russes demandent

un faxble tauz d'interet (2 pour ICO) et un rembourseiuent sur 40 B.ns| ils

prevoientj dans leur contrat, la formation de techniciens oapables de

faire marcher la sucrerie6 Dans i;ensemble? la sucrerie a grand besoin.

de mecailiciens et de cadres de gestion., La oapacite estimee de broyage

de'la suorerie est de 4o000 tonnes par jour* On importe du sucr.e raffi-

n'e, rnais on a cesse d1 importer du sucre brut a raffinere . . . ■

Pour oe qui est des possibility's d'avenir^ on peut dire que la

region meridionale du Soudan est celle don;t>le: .cidmat se prete :le mieuxv.:

a la- oulture do la canne, a sucre mais. que- les probltSmes ;d:e. transport y

sont ar.dusv ,Si- .1' on. voulait .g.ue- le transport spit plus; fa'cile;- on pourrait

envisager d'etablir, des-,sucreri3S . i) ■■ & Sxngas . ,ii) a Roseires et ■ . ■

iii) ..-.^....Abpu Ha:(.ama .sur le^lTil bleu, ce. dernier, emplacement etant celui- -

qu'.ayait tout d'abord re.command:e, 1'expert* -Dans ces villas, on trouve ■

une^ main-d Lo.euyre de . qualite. normale-. mais sur laquelle on'ne peut pas

P.axjtlouli^rement compter# .;. On .pourrait-enc.ore.. c.hoisir Atbara.ou le trans

port, serait bon raarche,. e-t- Ge.zireh ou il existe.deja un: .systeme de canalisa

tions.; pour la. culture du, coton«.: Enfin. lorsque la vo.ie ferree atteindra Juba

au. sud .(projet t.emp.orairement .en suspens), on pourra faire. du Soudan. le_.

Cuba d.e l.'Mrique,,,... La;TOie ferree est .essentie.lle au. transport; du mate

riel vers.. l'usine et du ..sucre a partir.. de. ■celle--cio Un pourrait. aussi
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transporter Te sucre par camions, mais la voie fluviale :est inutilisable.

En dehors de cela, dans le sud la main-d'oeuvre n'est pas "tre's re"sistante,

en grande partie a cause de la malnutrition* De plus,, la situation actuelle

du marche mondial du sucre n'encourage pas l'expansion de 1!Industrie ;...

sucrlere* ... . _ , . .-

Au detail, le prix- de vente de sucre est de- 7 piastres par livre-

poids (150 livres.soudanaises par tonne)? il etait recemment de ;6; piastres,

A I1importation, la tonne de sucre coute environ 50 .livres soudanaises,

la difference entre les deux prix correspondent aux sommes prelevees par

le fiso- Jusqu'a present, la suorerie de Guneid n'a publie aucune donnee

sur ses frais d1exploitation. La consommation de sucre au Soudan augmente

de 10 pour 100 par an*

Le Soudan a un climat partiouli^rement favorable a la culture de

la canne a sucre et, malgre i'inconstance du marclie mondial de sucre, ce

pays'pourrait produire des excedents exportables, capables de satisfaire

ies besoins'futurse Toutefois, il faudra tirer la legon des difficultes

renoontrees au depart et l'appliguer aux futures entreprises industrielles,

Traitement des fruits et legumes ■ . . ,■.; .. . .

'-. ■ L'industrie du traitement des fruits et des legumes, de croatioti

•tr&s- recente-, n'est pas tres developpere: au Soudan. ■ Les leg-umes sont

asse'ia1 frequemment seches au sbleil maiscbmme tous les fruits peuvent' se

vendre frais adesprix elevess: rien nefavorise leur' transforiaation1. La

production de legumes est? toutefois, insuffisatite et'la consommation-par

habitant- est faible* II existe d'excellentss'varietes de legumes mais:'

Giles ne ;sont pas connues des agriculteurs.1 ■ C'est aussi; pour des raisbns

■d^ordre'-social que l'bn ne oonsomine pas bea'ucoup de legumes, ■ ■ir'y-aur&it

lieu de-lancer des campagnes pour apprendre a la population-la Valeuret

1'utilite de ces aliments* II:faudrait aussi assodxer la culture a'la ■

■commercialisation^ II est! difficile de regagner la oonfianoe des agricul

teurs degus par la culture de denrees perissables (comparee a celle des:-

cereales dont la recolte est plus sure et se conserve bien).
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. ■ : Pour la "'culture commercialej. .11 faudrait choisir differences oate—

gories.-de Iggtimes, adaptees aux saisonso En tout cass un. pays africain

occupant une situation aussi meridionals a. du mal a soutenir la concur

rence "sur le maroae: mondial, d'autant qu'il doit en.particulief payer des

droits pour le passage! au■Canal de Suez, La Soudan devra attendre :peut—

Stre 15 ans avant de pouvoir .lutter a egalite avec l'Burope* Jusque la,

on ne peut que construire 1'industrie en se fondant sur la consommatiort

interieure, . ' ■■-.'.

■ ' La pure"e de tomates produite actuellement ©st.particulierement

"bonne, de m^me q_ue les p^clies en conserves dont la production a. commence

il y a deja six ou sept ans0 Cependant, il arrive q,ue les "boit&sde con—

serv<§'{":-soient ■ attaquees par la rouille0 Au Soudan occidental ou^le sol

et le:-climat sont favorables, on se propose, au titre d'un prpjet du Ponds

special, dT:ameliorer les varietes maralcheres et les perspectives dans

ce domaines pour ce qui est notamment des quantites disponibleso

Au sud, dans la .province d'EcjUatoriaj la culture de fruits offre

de grandes possibilites, la chaleur favorisant la production de fruits,.

tropicaux comme 1'ananas et la papaye* Dans cette province, la plus grande

;partieL des .fruits qui viennent a l'etat sauvage n'est pas .recoltee^ II

faudrait,; par' greffage,: ameliorer les artoes fruitiers tels que les man—

guiers, afin d'obtenir. des fruits de premiere qualite0 Les possi"bilites

dans ce domaine sont grandes5 mais elles seront difficile a exploiter.

La production d1ananas (comme celle.de oafe et de the), est interrompue

a cause de I'lnstabilite politique* On manque encore de renseigneraents

sur. les superficies cultivees et le volume de. la production L'expansion

;©st de 10.-a 15 ans en retard0 . ■ . . ■ . .■..."■

Tj ". ■ ' On trouve des agrumes en assez grandes quantites dans' la province

septentribnale, a Kassala? a Khartoum et vers le ¥il "bleu- '■•

■Dans la province septentrionale, les dattes occupent la premiere

place, suivies des a,grumes qui sont cultives sur 600 h-ectares.'.. On compte

1,5 a 1?7 millions d'arbres mais il.y en avait 2 millions auparavant.

Yiennent ensuite les manguiers qui sont plantes sur 340 Hectares et donnent
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des-fruits de diverses varietes* Au quatrieme rang,, se placent' los legumes,

dont les tomates,. les ognons, 1'okra (ou goinbo), et d'autres .espeoes

locales, qui sont cultivees but l<.200 hectares. Si les priz .etaient

avantageux, cette superficie pcurrait etre accrue5 car.il s'agit d'un

.terrain situe dans la-region des crues du Ml0 Dans la province de Kassala,

on consacre 480 hectares a la culture des pommes de terre et de diverges

varietes de legumes et 2*400 hectares a celle des fruits;, mangues, agrumes

et bananesj mais on ne produit pas de dattes* Avec 1'installation dans

cette region des populations de Wadi Haifa, on pourra3 au cours des oinq

,prochaines annees? porter a 86000 hectares la superficie cultivee en

fruits et en legumeso

_.;., .Le/prohlSme crucial de l'expansion a long terme de la. production

.p'est l'approyisionnement en eau0 Dans la province du. lil "bleu, les res-

sources en eau pourraient permettro .d'augmenter la production de coton..

Mais le Soudan met au point une politique de diversification visant a •

®1fmi-ner. la monpculturce^: la superficie consacree aux legumes qui est actuel-

lement de I080O hectares pourra peut-etre passer a 12.000 hectares en

cinq a sept ansc . .

, Xa province de-Khartoum? "bien que la plus petite? est le principal

marche de. la :produot.ion de fruits et legumes* On peut toutefois 'envisa^-

ger.une extension limitee de ce marche.. Actuellement? ■ lo400 hectares. .

sont consacres aus legumes et 800 auz fruitso

A Kareima? la conserverie de fruits et legumes? installed par les

Russes, peut produire 6o000 a 7»000 "boites de conserves de tomate par "'"

equipe (la capacite tiO'B.inale de trois equipes, par an ou par campagrie,' '

serait de 3 millions de "boit.es, modele continental de 354 cm ) mais elle

fonctionne ."bien. en dessous de sa-oapacite pour des raisons de planifica-^

tion0 Cette conserverie a trois autres chalnes de fa"brication«.- L'une

d'entre elles? qui produit du jus d'agrumesj, est equipee de machines

reglees pour sortir au mieuz 2o000 boites par jour5 mais le T.materiel

d'emboutlssags nlest pas adapte a une telle production0 La conserverie

de Wau qui est equipes exactement comms la precedente? sans pour autant
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§tre destinee a faire double empl.oi aveo oelle-oi? n'est pas encore

ouverte et ne le sera probablement pas tant quo I'instabilite persistera

dans la region. Le Ministere de 1'Industrie declare que si la conserverie

a ete implante"ea Wau,. c'est pour inciter la population a se mettre h,

I1 agriculture,, mais ee choix n'a pas encore eu l'effet attendu. L'usine.

de deshydr.atation des oignons de Kassala (capacite % 50 tonnes par 24

heures), rLfayant pas de machine a blanchirj ne peut pas traiter d'autres

legumes. En outre, la region ne produit que. des oignons roses et violets

qui ne sont pas les produits r.equis. pour 1'exportation sous forme sechee,

puisque.j dans ce doraaine, la deroande porte sur les oigEDns-blancs. . Le

materiel qui se compose de dessiooateurs a plateaux montes sur. chariots

mobiles et de chaudieres a vapeur chauffees au mazoutj est d'excellente

qualite mais n'est pas prevu pour que la production soit rentable, encore

que oela ait peut—Stre ete fait a dessein et qu'il faille oonsiderer

i'usine comme'une installation 'pilots de formation et de demonstration,

ayant une certaiiie production. De plus, cette installation qui appartient

au Ministere de l'industrie, est exploitee par I1Industrial Development

Corporation et il est evident qu'il faut une oertaine coordination entre

cette derniere et le Ministere de 1'agriculture pour organiser les appro-

visionnements' en matiere premiere. Ainsi, la region ne prOduit pas de

'tomates et ne fait pas de' plantations. De toute maniere? il faut des

vafietes sp-eoiales pour fabriquer du concentre de toraates. En revanche,

la demande locale d© conserves de tomates est tres importante. On con

somme des produits.secJaes au soleil et on pourrait ameliorer les tech

niques de sechage si:.-!.!on pouvait se procurer un meilleur materiel. De

m^me, le.sud.du pays est un bon debouch^ pour les oignons deshydrates.

Mais, comme dans la region de Kassala, il n'y a pas assez d'eau pour deve—

lopper la culture des oignons, il faut soit amener 1'eau dans la region

soit cultiyer des oignons ailleurs, a 75 &n de la, ou des terres sont

irriguees et transporter les recoltes a l'usine. Toutefois, les usines

sont Routes siti^ees pres de yilles ayant une gare de chemin de fer et

bien desseryies par les routes. En mati&re de planificatiOn, la princi

pals diffioulte que I'ancien Gouvernement avait neglige etait l!approvi-

sionnement en matieres premieres. Le nouveau centre de recherche sur le
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traitement des produits alimentaires (FAC/Fonds special des Nations Unies)

cherchera a savoir pourquoi les usines ne produisent pas et a determiner

les transformation©a leur apporter si l'on veut changer les categories

de produits traites* Les oonserveries ont leur propre generatrice eleo-

trique, des ateliers et des entrepots frigorifiques (-1 a -4° C«). Elles

ont egalement une ohaudiere de reserve et une fabrique de boites de con

serves qui utilise des feuilles de fer blanc russes reiativement epaisseo

sur des machines qui leur sont adaptees (lesquelles pourraient avoir ete

construites sur des modeles britanniques)? les boites etant couples aux

dimensions dee boites russeso La capaoite de la'fabrique de boites est

supe"rieure de dix fois a peu pr5s a. celle qui correspond a la demande

maximum de la conserverieP si bien que des boltes doivent etre envoyees

a la conserverie de poissons? etc.

. La temperature est un probleme important lorsqu'il s'agit d'appro-

visionner les conserveries en matiere pre,mierec Pour cette raison, on

.ne peut ,cultiver.les legumes qu'en hiver* Les plantes sont en terre. bien

avant .la fin de novembreo Les tomates sont mures a, la fin de decedbre

ou.au debut de Janvier„ . Tin peu plus tard viennent les pomnres da terre

et ensuite. encore les legumes verts- t.Il'-semble que oertaines reopltes

se poursuivent presque toujours jusqu'a la fin d'avril. En mai et.juin,

il fait trop chaud pour les legumes mais les fruits commenoent a appa-

raitre.

Pour que les dattes puissent atteindre un bon prixj 11 faut 'd'abord

les -traiter. Pour la plupart des varietes les plus importaiites, le fruit

sechea mesure qu'il muritsur l'arbre^ Le Soudan pratique depuis' toujours

le commerce 'des dattes sechees vendues en sacs0 . ■.'■■■■'.■

A Kareima se trouve une petite usine de conditionnement des dattes

(en fait une petite installation pilote de formation et de demonstration)!

elle est explbitee par un expert de la FAO?depuis 1951 pour le lavage des

dattes? leur fumigation (au bromure de metbyle) et leur transformation en

pate de datte; dattes confites et sirop| l'usine recupere egalement

l'alcool pour en faire du vinaigrer Mais,, en 1963-1964? cette usine qui

sppartenait au Ministere de 1'agriculture a ete remise au Ministlre de
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I1Industrie s tous les ouvriers qualifies sont restes au Ministere de

1(agriculture pour faire d'autres travaux si bien q.u'ilne reste plus'

personne- pour faire marcher I'usine* Sn tout cas? c'est la un exemple

d'usine pilote-qui a essays de fonotionner industriellement.

Le Fonds special examinera egalement la possibi.lite.de produire

des bananes seches (ce qui pose.des difficulty) et des tomatesy en puree

ei en tranches. On pourrait envisager, pour ameliorer le sechage au . .

soleil,'un systeme de dessiccation par_I1air, etant donne q.u'il y a

presq.ue. toujours du vent« On utilise beaucoup cette methodej d'une

mahiere tres primitive^ dans les villages, du.Soudan occidental et central,

notamment pour les tomates et l'okra ou gombo (Hibiscus esoulentus).

Le grand probleme q_ui se pose a toutes les nouvelles usines de

traitement des produits alimentaires, c'est 1'approvisionnement en matiere

premiere. Les agriculteurs travaillent pour leur compte et il faut les

convainore d'etendre les zones cultivees et d'augmenter le rendement pax

hectare. II faut aussi faire des demarches aupres des autorites locales

pour obtenir des terrains a cultiver et developper les activites agricoles,

Dans les provinces septentrionales? le probleme doit §tre resolu au cours

des trois prochaines annees9 Dans le sud? il faudra peut-etre attendre

plus longtempSj non pas pour des raisons politiques3 mais parce que I1agri

culture ne fait pas 1'objet d'un interet traditionnela Outre la formation

des agriculteurs auxquels il faut apprendre a produire intensivement pour

approvisionner un marche important et stable, on doit aussi former des

mecaniciens et des techniciens oapables de faire marcher une ueinc0

En conclusion, on peut dire que le traitement des fruits et des

legumes offre de grandes possibilites au Soudan, On pourrait developper

la culture des fruits tropicaux, qui apportent une touche d'exotisme, pour

fabriquer des boissons nutritives et agreables capables de concurrencer

les boiasons coramerciales a base de cola repandues en raison d'un exoel-

lente commercialisation, niais dont le transport (eau et bouteilles) ost

actuellement si cher* Pour un marche ou la clientele est plus difficile^

on devrait pouvoir faire des melanges de saveurs de fruits tropicaux en
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chargeant un chimiste specialists dos ardmes et des saveurs do

des recherches sur les produits chimiques en cause?. sur les concentra

tions necessaires et 1!addition de ces produits pour faire les melanges.

Recommandation

Si I1 on veut q.ue la ooramercialisation des fruits et legumes sou—

danais donne de bons resultats, il faut surtout organiser'rationnelle-

ment 1'approviBionnement enraatieres premieres, ce q_ui demandera dix

ans ou plus, Entre temps? on devra utiliser au mieux les petites instal

lations de demonstration existantes pour acquerir del'experience et^

former da personnel ' ' ' ■ .■■■-■.



Annexe I.

AHMCE I

PRItfCIPALES IvJBTHODES DB L1 ISDUo'TRIE DE TRAH3FGHMATI0I

DES PRODUITS ALIlWTAIEES ET TBRMES UTILISES

Le lait est essentiellement une suspension de matieres grasses et

de proteines dans de 1'eau (55.pour 1.00 environ), contenant un sucre

(lactose) des vitamines (en particulier3 de la vitamins C) et des mineraux

(notamment du calcium)

Le lait cru est le lait qui n'a'.subi aucun traitement thermique. II .peut

done conie&ir' des bacteries pathogenes (en particulier celles.de la.

culose et de 1'avortement contagieux des bovins? dit brucellose) et (i'autres

microbes (lichettsia) provenant des animaux ainsi que des germes de maladies

transmises par 1'homffle lors de manipulations ou d'une distribution faites

sans hygiene (salmonella iet notamment germes de la typho'ide et de la

paratypholde). Tous ces ^ermes se multiplient rapidement sous les climats

tropicaux -de la, 1'importance des centres reirigeres de ramaesage du""

lait attendant son transport a la manufacture. Dans le lait cru5 on

trouve aussi des bacteries non pathogenes qui produisent de 1'acide et

font tourner le lait - 1'acidite etant generalement mesuree par le pH.

La presence d'organismes coliformes indique generalement une contamination

par les feces.

La pasteurisation est un procede de ehauffage du lait soigneusement cohtr&le

raais relativement doux (rapide a haute temperature - High Temperature,.-/.short

times HT3T) qui detruit les germes pathogenes et rend la consommation du

lait sans danger? tout en ne modifiant que peu la saveur et la valeur

nutritive du produit. Les bacteries non pathogenes qui ne sont pas toutes

detruites et peuvent se multiplier si bien que le lait pasteurise peut

tourner plus ou moins rapidement selbn la temperature a laquelle il est

maintenu.

Le lait sterilise est du lait que 1'on soumet a un traitement thermique

capable d1assurer la destruction ae toutes les bacteries si bien qu'il

peut se conserver pendant un temps indefini a condition qu1 il soit bouche
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hermetiquemeht .p.our Sviter toute contamination parades bacteries isolees

(il en est de meme pour le precede de .'chauffa^e a tres haute temperature,

decouvert tout recemment qui ne presente pasq p ps

1' inconvenient de donner au la.it un gout de "ouit", mais dont le prise est

encore. eleve)e

Le lalt_ egrzegntre et le lait condense subi.sseiit une certaine deshydratation..

puis est sterilise en .boiteo

Le lait en poudre s1obtient en eliminant 1' eau du la-it,' ce qui donne une

I^e.^e lait dans laquelle les bacteries ne peuvent pas se multiplier.

vCependant la oreme peut facilement s'oxjrder et prendre une saveur ranee

deplaisante- .On peut done- con server le lait en poudre plus faoilement

lorsqu'il est ecreffie que lorsqu;il est entier. On peut le. reconstituer

'.aveo de I1 eau. Si on'le pasteurise une fois melange a du lait e.ntier

ou ade la gralsse de beurres on obtient du lait "ajuste" (toned milk).-

j/e'beurxe (qui contient environ 16 pour 100 d'eau) peut s-'obtenir par

bara-fctage" de la- oreme,- :mais le p'ro:cede n'est pas avantageux si I1 on

n1utilise pas les proteines du lait ecreme. On peut aussi utilizer le

babeurre qui resteo Le ^ee est de'la graisse de beure deshydratee. ■ ■

Le fromage est produit par oaillage control^ du lait suivi de la maturation

du cailles de nombreux types de fromages etant obtenus en variant les

precedes. On peut utiliser le petit-lait qui rests.

Le yao-urt sf obtient en ajoutant un ferment bacterien au lait" qui devient

quelque peu acide et prend0

Les conditions essentielles qu'une Industrie laitiere doit, rempiir

sont les suivantes % .■■.-. . ■

a) bonnes, conditions drelevage,-d*alimentation et de gestion'des■

troupea-ux? ■ ' ■ ' :

b) existence d'un service veterinaire pour maintenir les animaux

en bonne sante^ ■ .' ' : . . . ■ r

■. c) hygiene de la traite dans des batiments bien concus, ayant 1'eau

et 1' electricity
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d) centres refrigeres pour conserver le lait jusqu'au ramassage?

e) moyens de transport (par exempie, des vehicules-citernes repondant

■ aux nbrmes d'hygien©) vers 1'usine de traitement §

f) gestion et fonctionnement de 1'usine de traitement assures par

. ■ un personnel qualified ■ . ...

g) distribution rapide aux consommateurs dans les recipients fermes.

Yiandes

Les aliments carnes sont une source de proteines pour le developpement

corporel mais aussi une source de lipides et de- vitamines. Les animaux

doivent etre abattus? selon des methodes hygienigues, dans des abattoirs

bien oongus? sous le contrtle ou I1inspection des services veterinaires.

La refrigeration (refroidissement sans congelation) apres 1'abattage

retarde la decomposition de la viande qui reste comestible pendant

quelques semaines si elle est conservee autour de 0° C.

La congelation et 1'entreposage frigorifique a une temperature bien

inferieure a 0°C permettent de garder la viande pendant plusieurs mois

et9 avec certaines limites, d'autant plus longtemps que les temperatures

sont plus-basses. II vaut mieux refrigerer des morceaux ou des pieces de

viande plutot que des carcasses entieres ou des quartiers. Ii la refri

geration ni la congelation n'assurent 1'innocuite d'une viande q.ui a ete

iniect^e par des bacteries ou par d'autres micro-organismess soit lorsque

.1.'animal etait vivant soit apres 1'abattage.

La.viande sechee dont on fait le "biltong" (lanieres de viande sechee)

se.conserve bien mais elle ne se pete guere a une production ou a une

distribution intensive. II en est de meme de la viande salee preparee

dans de la saumure. Cependant on fait la salaison dans de la saumure

contenant aussi du salpetre (ou du nitrite produit a partir de celui-ci

par les bacteries de la viande) de la viande de pore et de boeuf pour

obtenir des produits, comme le lardj qui sont souvent fumes pour facxliter

la conservation et ameliorer la saveur.
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La sterilisation par la chaleur dans des boltes en conserves ou des

bocaux en verre hermetiquement fermes? si elle est effectuee avec les

precautions et les contrtles voulus, detruit toutes les bacteries

pathogenes et assure l'innocuite de la viande-

L© cbrned beef (conserve de boeuf sale) est le plus important des produits

. carnes mis en conserves;, l'extrait de viande en etant un sous-produit-

Les produits carnls manufactures (saucisses et pates) se deteriorent

rapidement lorsque la temperature est elevee. Pour qu'une Industrie-de

traitement de la viande donne de bons resultats? elle doit remplir un

certain nombre de conditions? analogues a celles qui concernent

1•Industrie du lait :

a) les produits utilises doivent venir d'animaux appartenant a des

troupeaux.eleves dans de bonnes conditions (alimentationj heber-

gement et.soins). Us doivent avoir ete transportes a l'usine

egalement dans de bonnes conditions? . . ■ . . v ■

b) l'hebergement et 1'ab.attage a. l'usine doivent se faire dans des

.installations bien equipeess repondant aux normes d'hygienei

. o) il faut bien controleftous les'stades du traitement9 notamment

la mise' en conserves et veiller a ce q.ue 1'approvisionnement en

■■ ■■ eau pure1 verdunisee soit suffisant§ :

d) pour les produits autres g.ue les conserves de viandes il faut

pr^voir des installations et des moyens de transport, refrigeres.

De m%me, pour la volaille, il faut;un elevage rationnel.(alimentation et

soins), des services veterinaires d1 inspection, un abattage5 des instal

lations de nettoyage et de conditionnement repondant aux conditions

d'hygieuei'il faut aussi prevoir la refrigeration ou la congelation lors

de la distribution (On peut utiliser des antibiotiques - du genre

penicilline -, sous un controle rigoureux, pour augmenter la duree de

conservation pendant la distribution).

Les oeufs sont generalement mis .en vente sans traitement, sauf■ peut-etre

s'ils sont conserves refrigeres.
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Poissons

■ Les poissons ~dont la peche est assuree par des raethod.es appropriees

generalement a partir d'embafcationsj doivent etre aussitot mis dans de

la glace pilee- On peut Vendre le poisson frais non traite rafraichi

(gdneralement dans de la glace) soit entier, soit en filets (la tete et

les■ aretes ;enlevses) pendant les deux seroaines qui suivent la.p^che s'il

est .:cons.erv& a. 0° Cs .des .preference dans des emballages et dea'vehicules

r"efrigeres a isolation thermique (si I1 on incorpore d-es antibiothiques a.

la glace:? .on :peut-augmenter la-.&uree de conservation; mais le pbisson'

o.otite-plus cher. On-'peut :obtenir^ le' meme res'ultat par irradiationy a,

l'aide d'une source radioactive artificielle? mals le materiel est'

complique .et -1 '.operation opute cher). ...... . ■..../■

Le -p'oisson oonM'ele .immediatemen-t sur les bateaux- ou dans:des installa-tions

a. terre peut 'etre conserve en excellent etat pendant douze mois a de:s

temperatures descendant, jusqu1 b: - 30° C (on a parfois utilise de I1 abide

oarboniques a I1 etat ■ solids ou liquide et'meme de I1 asote:'liquide -au lieu

de compresseurs mecaniques utilisant de 1'ammoniaque ,ou du, "freon" pour

refrigerer les v.ehicules .de. transport, a isolation thermigue .e.t les

entreptits d,estines: aux stocks)o . ..■ , ..

i*e poisson en batons est un produit moderne. A partir. de...blocs ou de

filets congeles; on coupe des bandes regulieres q.ue l'on frit dans de la

graisse et que I1on recongele generalement pour la distribution et la vente.

_ Le.s..poissons sonts. pour la plupartj indemnes de:. maladies..t;rfanspiissibles

a-1'homme. mais .des infections peuvent se prpdu.ire. a la, suite de., manipu-

latipnsj. .notamment .lorsque le poisson est consomme sans traitement

thermique. , II .faut faire tout particulierement attention aux crustae.es

^ au-'JL rciollusques si-1' on veut, eviter divers genres .d1 empoisonnements.

. ■Pour les.:pois-sons et..les coquilles conserves dans diverses-:sauces o.u

a, l.'huile"',.. il faut prendre le!s precautions habituelles: pour assurer la:

sterilite et ;eviter la" recontammatioh une fois les produits mis dans

les "boites hermetiquement ^
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lies procedes classiques de la salaison9 de seohage _et de fumage9

sont toujours utiles et.l'on peutj en fait, associer le fumage leger

du poisson a d'autres procedes deooonservation (congelation et refri

geration). . .

La farine .de poisson? obtenue par un procede de chauffage et de :pressage

des dechets de poissons et parfois des poissons gras entiers? suivi de

sechage3 est? pour le betai*? ..un aliment precieux.^ riche en proteines.

Toute huile de ;poisson peut .etre transformee.. en graisse comestible. C'est

la cependant un gaspill.age lorsqU'il s'agit de poissons que l'homme peut

direotement consommero. ; . . . ■ . . . ■ " -

Les "concentres de proteines de poisson"- CPP - sont des Tarines de

poissons de c^ualite superieure obten.uesj ■ par extraction au moyen d'un .

so.lvant?. a partir de farines de qualite inferieure. Cette operation

qui est faite dans .des conaitions d'hygiene particulieres donne une ..

poudre incolore et sans saveur destine, a la consommation humaine.. ■:.

:: ■ Sous les: climats "tropicaux, il fauf prendre des mesures pour

proteger des insectes tous les produits seches (en utilisant notaniinent

des produits pour fumigation tels que le bromure de methyleO-

Huiles comestibles ■ .' ' '' "" ■ ■-,..:. . ■; .■

Les graisses comestibles contiennent beaucoup de ,calories qui .,

fournissent de 1'energie et apportent certains elements indispensables

a la nutrition. Lfhuile est extraite des oleagineux par pressage, a

froid lorsqu'il s'agit de I1 huile d1'olive mais le plus souveht, apres

chauffage. On peut ensuite, a l'aide de solvants chimiques9 tel que

■l'hexane3 extraire la plus grande partie de 1'auile residuelle des ' ;
■ ■."■■ *

tburteaux, lesquels peuvent sexvir a I'aliiaenta.tiOjti du betail. On doit

.g.eneralement purifier I1 huile brute dans une raffinerie en la traitant

tout d'abord a.l'alcali pour neutraliser l'acide gras a 1'etat libre *

et ensuite a l.'eau pour eliminer le:. sa.v.on p.roduit. On. fa-it enfin

evaporer 1' eau pour obtenir de 1'huile deshjdr.atee. _.'. ., .. ■;. : ■ ..

La concretisation chimique par hjdrogenation donne de la margai ine

de cuisine mixtes.
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Erposee a I1air, 1'huile s'oxyde et ranoit. II faut disposer de

moyens d'entreposage.appropries et on peut utiliser certains anti-oxydants

chimiques pour reduire pet effet au minimum.

Cereales

. .Lee cereales sont 1'element le plus important de tout regime alimentaire*

: Bien qu'elles se composent essentiellernent d1 hydrates de carbone - sources

de calories — les cereales,contiennent egalement de grosses quantites de

proteines vegetales, enoore que ces proteines soient moins bien equilibrees*

pour la nutrition-, que les proteines animales. En outre? les cereales sont

relativement riches en vitamines qui sont souvent concentrees dans

1' enveloppe- exterieure la plus sombre. Les grains, tels quails sont

fournis par 1•agriculture sont^deja deshydrates mais.il faut quantl meme

les entreposer dans fres silos et les traiter par la chaleur ou au moyen

de produits chimiques pour detruire les insectes. :Avant la" consommation,

ils doivent subir divers traitements. II faut usiner le riz.pour le.

decortiquer et le debarasser^du son (ou de 1'enveloppe externe qui contient

aussi une.., quant it e interessante d'huile). Quant au ble, on le transforme

en farine qui est d'autant plus blanciie que le pourcentage extrait. est

faible (taux d'.extraction)9 les residus de I'extraction etant un aliment

precieux pour le- betail-

■; . Les. procedes de mouture vont du simple pilage a la main a la mouture

dans, dss minoteries tres m^caniseesj dotees de meules d'acier, en passant

par le moulin primitif actionne par les animaux et la meule de pierre.

'On utilise le ble dit fldurum" (qui n'est pas le ble dur de l'Amerique

du nbrd) exclusivement pour fabriquer des pates alimentaires (macaronis

et spaghettis) et pour faire le couscous qui est un plat .de subsistence

dans lfalimentation de la population rurale de 1'Afrique du nord (a ne

pas confondre avec "doura" du Soudan qui qs$ une cereale du genre, millet

et sorgho), " ' ■ ;

. . La fabrication du.pain avec de la farine.de ble tendre exige de la

levure et un fours le procede permettantj a des degres divers, de faire

des economies de main-d'oeuvre et de pratiquer 1'automatisme-
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Pour les gateaux sees, on se -sert generalement de fours speciaux a

feu dontinu3 equipes. de petrins mecaniques et de moules. ■

La feoule", extraite du ma"is ■ et d'aUtres oereales, donne du sirop de

glucose utilise comme agent euorant, sous forme de dextrine ou pour faire

d'autres sous-pro&uits*

La biere est un produit special a base de cereale obtenu avec de 1•orge

que 1'on chauffe, dans les conditions vpulues,. pour obtenir le malt.

Du' malt, on extrait le sucre (maltose)-qui, fermente avec de la levure,

donne un produit ayant une teneur en alcool de 4 pour 1.00.

Sucre ' ■ ■ . . . .

Le sucre purifie est un hydrate de carbone a"100 pour 100 qui est

uniquement une source de calories et ne contient aucUn autre produit

■aopessoire.de 1'alimentation.' Le jus "sucrose" extrait de la'canne a

sucre ou de la betterave sucriere se oristalise, par"'evaporation,-.pour

donner du sucre -brut" impur, Apres"une recristallisation soigneusement

controleelors du rafflnage, le sucre brut donne'du sucre blanc (cris-

tallise? en morceaux ou en pains cristallises)o

La melasse-est- un .5ous-produit dont on peut tirer.de la lerure et de

1'alcool industries On peut transformer les."residus fibreux qui restent

apres I1 extraction du sucre de la canne en janneaux oom.grimgg,

La-duree de la oampagne pendant laquelle on peutextraire le sucre

■ de canne ou.de betterave est limiteev .11 est done tout.particulierement

important d'organiser les approvisionneraents en matiere premiere. Pour

cela, il faut tout d'abord planter les varietesqui oonviennent, disposer

.d'une main-d'oeuvre disciplinee qui puisse assurer cor.rectement, aux

moments voulus,: l*s: fagons culturales?l( application des engrais, ■

l'arrosage et. en suite s'.occuper de la.recolte et du transport a I'usine
*■■ ■ ■■.

lorsqu'il le faut.

.JESUITS ET LSGIKS .. . .

Les feculents sont dlimportantes sources de calories.et les

■ legumineuees, de protelnes ryegetales." Les fruits, contiennent egalement

une certaine quantite de sucre, fournissant des calories. Les uns
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oomme'-l©s autres sont riches en vitamines.(notamment en vitamine C) et

certains d'entre euz en mineraux.j.vitamines et mineraux pouvant toutefois

etre-detruits lorsque la cuisson ou le traitement est fait sans precautions.

Lorsque les fruits et legumes sont distribues frais, il faut faire tres

attention.- a leur qjialite et s, -leur oonditionnement, Toutefoisj on ne

peut pas creer-.une Industrie, d^e traitement dont.les approvisionnements

sont. fondes sur la matiere premiere de rebut ou sur le.s excedents du

marche des fruits et legumes frais* ,

On "peut faire secher les* fruit's et les legumes au soleil (ou les deshy-

drater artificiellements la dessiccation acceleree sous congelation - 33AC -

donnant des produits de q^ualite pratiquement parfaite, mais couteux).

Dans bien des cas (sauf pour Ibs oignons), il faut blanchir les legumes

avant deles secher afin de neutraliser les enzymes q.ui provoquent la

deterioration lors de 1'entreposageo . ■ ;

La congelation rapide des legumes et de certains fruits5 -lorsqu'elle

est bien faites donne d'excellents resultats mais evidemment elle doit

etre poursuivie pendant la commercialisation que ce soit dans le pays ou

a 1'etranger*

Pour la mise en conserves? il faut prendre toutes les mesures

.habituelles de controle de la .garantie des produits-. Les jus de fruits

concentres (notamment d'agrumes et de tomates) et le concentre de tomates

sont des produits speciaux auxquels s'appliquent des conditions et des

normes particulieres.

Pour la congelation et la mise en conserves, on doit appliquer des

normes strictes a la selection et a la qualite de la matiere premiere,

notamment lorsq.u'il s'agit de determiner si certaines varietes convien—

nent au traitement et si les produits ont atteint la maturite voulue.

On peut faire des conserves de tittiits au sirop et de la confiture

(ou de la marmelade avec des agrumes) en faisant bouillir les fruits

avec du sucre.
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La salaison est une methode eprouvee de conservation des legumes que

1'on utilise pour fabriquer les "pickles", certains fruits, tels que. les

mangues, etant aussi conserves dans le sel avant d'etre transformed en

chutney. . . . .. . ■.

Le Vinaigre (litteralement "vin ai&re") est, de 1'acide acetique dilue

que I1 on peui obtenir par oxydation de 1? aacool obtenu par Xa fermentation

du sucre provenant du raisin, du malt, des dattes, de la melasse, etc.,.)-

C'est egalement un agent de conservation utxlisee dans la fabrication des

pickles. On peut conserver les iruits et.legumes frais a des temperatures

■assea basses-et■dans- certains cas,-en.atmosphere conditionnee.au moyen

d(acide:carb6nique--afin df allongex.- la periode de. la transformation et; de

■faciliter la:distribution. . ■ . •

Le vin est un produit special resultant de^ la fermentation du sucre

de raisino C'est une boisson qui contient.environ 12 pour 100 d'alcool.

L^alcool, en-dehors- de ses proprietes tonifiantes, n'apporte.q.ue des

calories. ' ■ ■■-... ..-;.■

v
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PEHSOMES COTSULTEES

Organisation1 des Nations Uhies pour I'Alimentation et I'Agriculture

(FAQ, Rome)

& B. JJioolj Division de la nutrition

M, G. 3). Kapsiotisj Division de la nutrition

M. R. Harrison> Departement des peeves

& H. H* Brown? Departement des peches

M. da Costa3 Departement des peches

3d* A. D» Jaunoej Sous-division du genie rural (Division des terr.es et des eaux)

M* H* Pedersonj Division de la production et de la sante animal6s. .:

M* G. Eenaudj Division de la production et de la sante animales

M* Aten? Departement technique

M. A* A* ICerr, Division des produits ...

lim P. Binderj Division des produits. ...

M. F. Po Pansiotj Sous-division des cultures fruitieres et maralcheres

¥i» U". 0. Gotzsche? Sous-division de la sante animale

MROC

Rabat

M, H. de Mall9 representant local par interim de la PAO . ,

M. Tallier, expert en nutrition de la. FAO . . .

M. F.A* Rohnj expert en suore de-la S1A.0 '. . . -

M. Beguin, economiste de.la.FAO (Projet Sebou) ■ .■'■*.:■

lu Landas Ministere de I1 agriculture e.t de la reforms agraire ■■:,..

M, Serpethe? Ministers de I1 agriculture et de la reforme.. agrair.e . .

1, ¥. Eluftj Mnistere du developpement . .". ,

M. Lamij Mnistere.de 1.' Industrie . ..-. . ' ■ ... .

yL Houelj Ministere de 1' Industrie -. .-■ .

K A<E. K» Eeb.baj. Directeur general9- Office oherifien interprofessionnel

des cereales . ; .'..■■. . . . -.'"-. ■ ; ■ ■

M, Ghadmij Inspecteur general. Office c&erifien interprofessionnel des..

. ' cereales ■ . - . -. . ■':■■. ■■ . . ■ . ...

SL Burchardi? Banque national© pour le developpement economique
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M. Skiretchj Bureau d'etudes et.de participations industrielles (BEPl)

M, Haderer? Bureau &'etudes et de participations.industrielles. (BEPl)

Dr. Choumaraj Organisation mondiale de la sante , . 'V •■.:■

Dr. Raoult3" Organisation mondiale de la sante ' ....-.'

Dr. Buffa? Organisation mondiale de la sante

Dr. Ganamian? Organisation mondiale de la sante

IC Hollidays Ambassade du Royaume-Uni . . . .

Casablanca

M, Mekouars Office de commercialisation et &'exportation

M* Ribierres- Office de commercialisation et.d1exportation

IU Couvej. .Office de. commercialisation et d'exportation

ft. G. Roeb.benj consultant FAO/BEP.I

£• L. 3etout? Les Grandes Iferques ; ■ .. .

U» J. H» 'ToledanOy Cooperation marocaine de la conserve. . .

■ ' ■ ■ ALGBEIE

M. Harratij Kinistere de 1!agriculture et de la reforme agraire

M. Meddahij, Mnistexa de 1' agriculture et de la reforme agraire . . ■

14 M. Boudries? Ministere de 1' Industrie

Dr. Ben Eourdel, Chef,' Direction de 1'elevage ■ . ■ . ■

Mi DeraioMy Huileries modernes.d1 Algerie ■ ■ . ■■'

M, Affiz Belcour? Fabrique de pate de la S..M. Sempac =■ .

Mo Ait Your.ess Departement 4e la planification . . . - .'.

M. Koudani5 Office national des peches . . . ■ . .. ,

& Ilief; Fonds special des.Nations Unies ■ .... ; ■ . •■ ■.- ■ .

14 Z» Sniadecki, expert de la FAO (Enseignement agrioole):. . ■

M* F. Maignan, expert de la FAO (paturages) ■,-..'. . ■ .

M. .Alix,. Export fran9ais.de 1'assistance, bilaterale (Produits laitiers)

M. C. S.. Doss, Expert de la'PAO {Statistiques agricoles) . . . .

14 H. Steffenj OIT . • ■ . .

M. B. S. Hayden, Agent commercial du' Royaume-IIni3 c/o Ambassade de Suisse
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TIMISIE - ■ ■

Tunis . . : ■ . ■

M« Ben Slimane, Delegue du tearoc et Vice-President du'Comite consultatif

permanent du liaghreb - " : ■ .

M. 2faanis Delegue de la Tunisie, Comite consultatif permanent: du Maghreb

M. Ayub, Delegue de la Libye? Comite consultatif permanent du.Maghreb5

Delegue de I'Algerie^ Comite consultatif permanent du. Maghreb

M, T. Haouatj Sous-Secretaire d'Etat a lfagricultures Ministers ;-de

1' agriculture ' ' •'.

hi. Yan der Hell, Expert en sucre

M. Edler3 Expert en petrole ' .■■"'■

BAU

14 Arefj President5Organisation generals egyptienne des industries

alimentaires ■ ■ ■ ■". ..."■■. . , . .

ft, H. Ashmawij Directeur general. Organisation.generale egyptienne des

industries alimentaires - ■ .. -.

II A.S. Halfawi, Organisation generale egyptienne. des■industries

alimentaires ■ ■ -. . ;: :

M. H. Aboul Ela, Agent de la tonction- publique. . ■

K. 3. 27aguib3 Conseiller .■teohiiiq.ue. ■■■ . ■

M, ' M, S.X, El Hai"eyj Directeur3 .Usine de prpduits laitiers. lasr,. Le Caire

M. A.A, 'M Hahin?- President-,; Compagnie S.D.-;.;Elna ; - ■ ■. - .

M. A-ifl. Moussa, Directeur, Compagnie E. D. Finas Alexandri.e .: ,.-.-.■

M. K E Hassouna, President 9 Biscomisr, Cairo, . ...

M. A. T. Habib, Consultant, Biscomisr (Universit.e du Caire)

M, 3.14 EL Batal," DireoteurS' Biscomisr- .■.;■.....;

M» E. Rasheed, Directeur, Compagnie Kaha? 0?abia, Alexandrie.... ,

M. Moradj Directeur, Compagnie egyptienne des amidons.et des 1-eyures,

Alexandria . :■ -1 ■ .... ■■,..■.. ... - . ,.

M. H. Kemal, Directeur, Compagnie de suore et de.pulpe El Hasr, le Caire.

M. H.B. Baghdadi, Societe de .distillerie d'Egypte, Kom Ombo

(Directeur d'usine adjoint) . .. . , ..
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Directeur general, Organisation egyptienne des ressources

aq.uatiq.ues3 Haliopolis

K, M,A. Hamans ' technologue "■■ ■ ■

M. A. Sferag, Directeur, Organisation generale des rizeries-, des rainoteries

et des boulangeriess Le 'Gaire ■ ■ . . ..

M./ F. Kagab, Directeur;, Organisation: pour la viande et le lait, Le. Caire

M, id.-A. 'Kheir Eldins Directeur, Organisation avicole, Xe Caire

M. i;.H.H« Ragabj Separteffient des techniques .alimentaires, College. ...

agricolej Alexandrie

M. H. Osmans Departement des techniq.ues alimentaires5 -College agricole,

Alexandrie ■

K. A.H. Sidkjj Sous-Directeur general de la FAO, Bureau regional pour

le Proche-Orient, Le Caire

M. J.K Hammacl, Directeur adjoint de la JAO, 'Bureau regional pour le

Procne-Orientj Le Caire.

M* J.B. Poliakoff, technoiogue des produits alimentairee, FAOS Le Caire

K. T. J. Job? Fonctionnaire des peches, FAO, Le Caire

HU B.P. Johnson, Sirecteur, Projet FAO de recherches en laboratoire sur

le cotonj Le Caire'

¥, H.J. Louies, Conseiller regional de la commercialisation, FAO

W. S-H. Lokj economiste- agricole regional, MO

14 I. Salahs expert regional en horticulture, FAO

"K -JUH- Persson ■, Etper-t'de la IAO, Pro jet du Fonds special des Nations

Unies sur 1♦amelioration des legumes et des semences, Centre de

recherches . . ;

M. I. fcurati, Chef de la Division de la production industriellej

Miniatere de'1fIndustrie ' " :

M.. Ben Ammar, Chef du Plan de dSveloppement industriel

$U Ben Tedders Banque nationale agricole

M. fiekik, Office de 1'huile

H. El Ghoulj Office national des peches'

M. A. Hada? Directeur,- Office des cereales '

Ivi. Hadj, Ministere de 1 '.agriculture (Departement des peches)

14 Burki, Societe tunisienne des industries laitieres (STIL)
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BL C. Keller, iixpert de la FAG (Projet du Fonds special des lotions Unies)

& Van Mell, Expert de la FAO (Projet du Fonds special des Nations. Unies)

M. Le Bideau, Sxpert de la MO (nutrition) ■

M. Phelps, Mission du Fonds special des Nations Unies ' - ...

Aw Stool er-, Mission du Fonds special des Nations Unies

Ma.tgur . .

IS. Vial, Directeur, Societe tunisienne de la laiterie et du fromage

(SOTUU.IFHOM)

Be 3a

M» Bellagha-j Directeur? Societe Iadihar

Soliman

& A. Ferianij Directeur, FACBA.

LIBIE

M. Omish, I&nistere de I'eoonomie

M. S. Ghanem, Direction du commerce exterieur

M. I. Belkheir* Direction de la cooperation technique

Mb l.Bakoush?Departement de la recherche, Kinistere de l'industrie

M. Ji,Sajani, Technologue des Nations Unies, tainistere de l'industrie

la. J& Sharif, Hinistere de 1' Industrie

K. Assughier, kinistere de 1'agriculture

M. D. Ahmadj Representant local de la JAO

M. ¥. H. Barreveld, Expert de la FAO (conditionnement)

14 Boothby? Expert de la £A0 (zootechnie)

K. Pdfaij expert au titre des accords bilateraux entre les pa^rs arabes

M. Gilles, Expert de la FAO (huile d1 olives)

BGUMS

Khartoum

&. Y.H. Abu Samra, Directeur par interim, Ministe-ye de I1 agriculture

K. Gaheen, Jiinistere de 1'agriculture

H. W* Khogali, Sous-Secretaire, Danistere de 1'industrie et des mines
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Mr A.B. Eisaj Directeur general par interim, Corporation pour le develop—

■.-■ pement industriel ■ •

M» &-K Medani? Directeur, Departemerrt de la chasse et des peches

M. T, Babikr, Departement de la chasse et des peches

M. J&A. H"utj Directeur, Mais on de 1' emballageP Khartoum

2L Husseins Conseiller de-la'planifioation agxicole de la FAO

I'J. G, "ri. Hope? Directeur du pro jet PAO/PNIXD, traitement des produits ■'..; ...

alimentaires
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ET RAPPORTS COKSULTES

GEHKRALITBS - PROBUITS ALII&MAIE3S

La situation mondiale de 1'alimentation et de lfagriculture, chapitre III -

Nutrition proteique ; besoins et perspectives., pages 114. & 1-50-

Statistiques du commerce mondial des cereales, 1964/65. Sxportations par

.provenance et par destination (PAO, 1965).

Etude sur la production, le commerce? les prix et la consommation du ble

dur dans le monde. Document STo. 3 <iu Secretariat, Conseil international

du ble? Londres, novembre 19 63.

Ble dur en 1964/65 et 1965/66. Gfroupe JAG des .cereales. Dixieme session

(mars 1966). . ■

Stude economique sur les minoteries modernes dans les pa,ys en voie de

developpement et sur certaines incidences en matiere de politigue. Groupe

FAG des cereales* Dixieme session (Janvier 1966).

Rapport de la Conference de la JAG sur la technologie des cerealee et du

■pain au Proche-Orient (Home 1966)0 Rapport de la T&Q sur le ris, 1965.

(Rome 1965).

Sous-Comite consultatif de la FAO sur les problemes economiques du riz.

Neuvieme session.

Les aspects ecpnomicLues des industries de traitement du ria (19 Janvier 1965).

Son de riz : utilisation et commerce. Bulletin mensuel, economie et

statistique agricoles, 13 Janvier 1964*

Les aspects economises de 1' emplacement des industries d1 extraction de

1'huile (12 aout 1966)? document prepare pour le eroupe d1etude des ^raines

oleagineuses. et des matieres grasses (septembre 1966).

Projet de document de travail sur les produits alimentaires et les industries

agricoles connexes de 1'Afriq.ue de l'est - P. Nand, J. Leclercct,

J.B. Poliakoff et Ii (Hii. Zwankhuizen (WS/4O586, FAO, Rome, 1965).
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Creation d1 industries de traiteffient- des produits alimentaires en Afrique

de !■ Quest, J. B. Hee.s.terman et Thio Goan Loo (M. 66-1316 et W. 66-1364S CM,

Addis-Abeba, septembre 1966)- . . , . . ■

Activates de la FAO dans le domaine du developpement industrial

(KE/4239A FAO.,,..Romes 1966) , .. s; " ■ ■ . . ,.,-■. ...

GENERALISES - AERIftUE DU FORD . ■ . .... ... ■ ;.■,..

Protocole d'aooord entre le Royaume. da Libye, la Republigua tunisienne? la

Republic^ algerienne democratique et populaire^et le Royaume du iar.oc

(signs le .27 novembre 19^)- ... : ,, ... .. .. ., ..

Rapport de la mission de coordination industrielle -de la ■ C5&. en Al-gerie,

Libye, .feroc et Tunisie, E/CH. 14/248. Sixieme session de la CEA., Addis-

Abeba, 5 fevrier 1964- ■ ..

Rapport, de la mission.de coordination industrielle de la .CM en Algerie,

Libye, feroo et Tunisia, Addendum. (b/CS". H/248/Add. 15 24 ayril. 1964).

Les problemes essentiels du . dev.eloppement,economise et .de la cooperation

en Africa du.nord (e/CS. 1.4/SA/ECOP..4,, Reunion sous-reglonale de. la CM

sur la ..cooperation economique en. Afrique .du nord, .Tanger, 20-27 , juin 1966)-

Sapport de la mission industrielle en Algeria, Libye, &iaroc et'Tunisie -

Janvier - mars.1966 (T66-43? .CEAj Tanger?, .mai 1966). ■ .......

Etude sur la situation economise de l'Afri^ue du noudg ..

■Premiere partie 8 .L'Afrique du nord.au debut aes annees soixante (projet

S. Jikowski^ juillet 1965)• . -.'....
Deuxieme partie i La croissanoe icohomique de 1'Afrique du nord pour la

perioae 195O-62s (decembre 1965). .: ■ ■ ■

GENSRALITSS.- PEOBUITS ALIIOMTAIRES - A5RIQUE DU

Bssais sur les lignes principales :du devel.oppement. agricole africain

et sur les obstacles qui.le: ireiaent.- 2, 3umont (mO/COT, Seir York,-.1966)

Bnq.uete..de la FAO suri.l'Africiue (JAOj Rome., . 1962). ,.. . -.-...-

Etude economise co.mparat.ive. des cultures-iftdustrielle dans-1 es pay9 du

H-aghreb - 3. B. Shehata (K66-782 - Division mixte CEA/FAO, Addis-Abeba,

avril 19 66).



E/CN. 14/INH/145
Annexe '.XII,-

Page 3 :" .

Etude comparative ds j.a production alimentaire et de ses tendances et

projections de la demande et perspectives pour les denrees alimentaires

dans 1'ensemble du Maghreb et dans chaque pays en 1970 et 1975*

A. Z. Sheira (K66-729, Division mixte GEk/FA03 Addis-Abeba, mai 1966),

Observations sur les problemes de commercialisation des agrumes, du vin5

de I'&uile d'olive et d©'1 '.alia dans les pays du grand Maghx.eb

(Eabatj Janvier 1966).

Conference sur le developpement industriel.des,pays arabes? Kuwait, mars

'■■' Produits alimentaireset industries alimentaires (WM/33871) . ■■■

Industries des peches (WM/33379)

Incidence economique et developpement accelere des industries utilisant

les ressources naturelles renouvables (Wo/33723)" ■■>■■■>■■ •■ ■

"Rapport sur les industries de transformation des produits agricoles en

Afrique du nord (Algerie, Libye? iuaroo, Tunisie)» H. Jtontagnao' (FAO,

Rome, Janvier 1964.)- ■

Rapport de la Conference FAO sur la technologie des cereales et du pain

au Proche-Grient, Le Cairej .fevrier 1966 (Borne, 1966). . :

Programme special pour 1'enseignement et la formation agricoles en Afrique.

L'enseignement et la formation en matiere de technologie alimentaire en

Afrique, F.H. Reuter et R, Stefanovic (PA0? Rome? octobre I964).

' MASOC " ' ' : ■■■■ ■ :' ■/

Plan triennal 1965-67 (Royaume du laroc, Cabinet royal)

Delegation generals a la promotion nationale et au Plan

Division du Plan s

Lait et produits laitiers'(Janvier 1965)

Viandes (Janvier 1965)

Produits de basse-cour, volailles? oeufs (Janvier 1965)

Olives (Janvier 19.65) :. ."-..'.' ■ • . "

Annexe - Sssai sur 1!etude mathematique de la consommation

d'huile de graines.au Maroc (Janvier
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CerSales (janvier 1965) ■■ ■ ■

Annexe - Cereales (Janvier 19 65)

Iruits (janvier 1965)' ' ' ■ .

Broduits maralchers (Janvier 19^5) ■ . ■ " '

Note de synthese relative aux etudes de produits agricoles (janvier 19.66).

L'industrie et les mines en "I964 (Comptes d1exploitation, effectifs

employes3 invest!ssements realises)* ■'■

(Kinistere du developpement et du Plan- Division du-Plan, max 19 66).

Statist.lq.ues fondees sur le iichier general des etablissements economiques

(Ministere du developpement et du.Plan, aoCit 1966).

Situation actuelle et previsions .d1evolution pour 1970 des industries de

transformation (fascicule). Industries alimentaires. . . . ■

(Ministere de l'industrie et des mines? aotlt 1966) .

Repertoire-des etablissements industriels (.1962). ..

Ministere du commerce3 de l'industrie, etc. (egalement version revisee-

..jusq.u'a octobre 19 66)- .

Le D'evelbppement' eoonomiq.ue du Mar00 (La Banque internationale pour la

reconstruction;et le d^veloppement, decembre 1965)*"

Projet Sebou. ; Amenagement hydro-agricole de la plaine du Eharb -

Projet d'amenagement d1une premiere gone de developpement, annexe 5.

Le pXan d'amena^ement agricole0

Eoyaume du Maroc. Office de commercialisation et d1exportation

Bulletin mensuel d1information, juin 1960 (Fo, £14)

( Casablanca)

Bulletin du Programme alimentaire mondial.

Peches . ■ ■■ ....

Eapport lo. 888 du Programme elargi d1assistance technique.

Rapport au Gouvernement du'Baaroc sur les peches dans les eaux interieures.

(Rome, mai 1958) ¥,A. Dill et II. J. Girard.
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Encouragement de la consommation de poissons et des produits derives au

Marpc (PAOj Rome, i960) ■ .

Rapport general de la Direction de la Marine marchande au Conseil Central

des peches du-13 avril 1965.

L1Industrie des peches marocaine (Bulletin international des peches?

vol. 6?H<?S1- Janvier 1967 9 p. 66). -

Societe nationale de farine alimentaire de poissons (SOHAFAP) (Bureau

d'etudes et de participation industriellesj Rabats juillet 1966).

La fabrication des conserves de sardines au Maroc.

Rapport sur une mission au Maroc, 21 septembre/5 octobre 1966S E.

Huile.s comestibles

Rapport sur les huiles alimentaires et tout particulierement 1'huile

d'olives- M. Torelli, FAO, Rome? 1965

Les legumineuses;, les graines oleagineuses, les condiments et. graines diverses

au Maroc. Abd El Khalek Kebbaj (Rabats 1965).

Cereales . ■ . ■

L'economie cerealiere au Maroc? 1937-62 (janvier 1963) - Abd el Khalek Kebbaj

Enquete de la FAO sur la meunerie dans les pays en voie de developpement.

Rapport presente'par le Maroc "(1ex juillet 1965).

bruits et legumes

L'avenir industriel des agrumes en Afrique du nord. T« Vincent (1961).

Etude d'un compte d'exploitation en vue de 1' implantation au JVIaroc d'une

usine de jus de fruits. Bureau d1etudes.et de participation industrielles

G, Roebben (Janvier 1964).

Possibilxtes de developpement des industries de transformation des fruits

et legumes dans le Bassin -du Sebouj en regard des industries similaires

dans les autres regions du Maroc ('MO, Rome, 1965). - J»P, Allchxn.
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Rapport complement aire sur la fabrication de farines al.imentaires de ;

poissons a partir de sardines? a 1■usine de la Societe Azote Union de

Safi (learoc) G. p. Kapsiotis - FAO? Rome (septembre 19.61).

Possibility de fabrication au feroc de melanges alimentaires riches en

proteines pour les nourrissons et ies enfants - G. D. . Kapsiotis (FAO, Rome,

mars 1965)° . " .■ ■ :■ .-•?

ALGERIE ■ ' - ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ . .. .

Generalises

L'Algerie agricole (iTumero'special). La statistiq.ue agricole (Slinistere de

1'agx-iculture et de la reforme agraires- 1966).- ■ " ■ '.

Bulletin des industries agricoles et alimentaires SFos. 1-9 (mars -. ,;..:_.

novembre 19 66) ■

Ministere de 1'agriculture et de la .reforme' agrair.e? 196(5).

Analyse des activites soonomiques du secteur autogere, Annee 1963—67-

(ma.i 1965).. ........... .■

Ministere de 1' agriculture" et' de la-: -reformed agraire5 196^'

La situation economique de 1'Algerie au 1er Janvier 1965. (Direction ..

generale du Plan et des etudes, economiques.. Industries alimentaires ■

(Transformation).

Institut pour I1etude et le developpement de 1'Industrie en Algerie,

M. Bousser (3 volumes? septembre-octobre 1959)-

Societe d'etudes et de realisations minieres et industrielles (Paris,

n-ovembre 19 ^4.)« ' '■ '

1. Stations de conditionnement (4 rapports) .

2b. Huileries (8 rapports) .

3. Savonnerie (4 rapports)

4, Stearinerie (1 rapport)

5* Meunerie - Semoulerie (5 rapports)

6. Pates alimentaires - couscous (4 rapports)

7. Traitement du ria (3 rapports)

8. Bisouiterie (6 rapports)
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% Sucrerie (2 rapports) -

10. Levure (1 rapport)

11. Brasserie (2,rapports)

12. Distillerie (4 rapports)

■ ' '■■■ 13. Boissons alcooliques (1 rapport)

14. Boissons'non-alcooliques (4 rapports)

15. Laiterie (4~ rapports) . .. . . ..

16. Conserves des fruits et des legumes (4 rapports)

17. Conserves des sardines (4 rapports) -■ • :

' 18. Confiserie"(4 rapports)

" 19. Chocolaterie (3 rapports) . -

20. Conserves ..d'.olives (4 rapports) .... .

21. Vinaigrerie - capres et.piments (3 rapports)

,. . 22. Traitement du cafe (2 rapports)

23. Alimentation animale (2 rapports)-

24. Entrepots frigorifiques (4 rapports)

25. Rapport de synthese (2 rapports)

Divers ...

Possibility de fabrication en Al6erie de melanges alimeiitaires riches en

pro.teines pour les nourrissons et les snfants. Rapport d'une mission en

Afrique du nord> mars 1965. G.D. Kapsiotis (^0, Rome, 1965)- ■ ;

Expansion de la fabrication en. Algerie. des melanges, alimenta-ires :pour

le sevrage des nourrissons. O.D. Kapsiotis (FAO, Rome, fevrier 1966).

., , TUNISIE . . ■ .

Generalites

Pian'dfccennai, . 1962-1971

Plan triennal, 196.2-1964

Plan quadriannal, .t965-1.9® (1965)* . . .

Les industries alimentaires en Tunisia, Document presente par le

Gouvernement tunisien au Colloque sur le developpement industriel en

Afrique, Le Caire, 27 Janvier - 10 fevrier 1966.
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Repertoire des industries tunisiennes (novembre

Service de renseignements dans le domaine economique. Revue eoonomiq_ue? 1966-

Supplement annuel, Algerie? Karoo et Tunisie.

Service de renseignements dans le domaine..J3conqmiqueo Le developpement

economiq_ue de 1!Algeria,, du Mar00 et de la. Tunisie.. .31 juillet 1966.

La recherche scientifique en Tunisie, 19 60—19 61 •

Poi.sson

j Rapport"Io. 864, Rapport au Gouvernement de la Tunisie sur la

situation de la flotte chalutiere tunisienne. P. Gurtner (FAOS Rome 1

FAO/PEATs Rapport No* 1283? Rapport au Gouvernement de la.Tunisie sur la

peche en Tunisie," ' M. F. Bourgois' (FAO,' Rome 19 60)"

PAO/PEAT, Eapport No. 133.6, Rapport au Gouvernement de la Tunisie sur la

preparation de produits a base de sardinelle. Robr. Yesterhus (PA0?

Rome 1960),

FAO/PEA.TS Rapport i\FoB 1410, Rapport au Gouvernement de la Tunisie. Essais

de chalutage au large des cttes tunisiennes (F. Bourgois and L. Hasina)

(FAO3 Rome,, aottt 1961)- " ' •■■'- -;

FA0/PEAT? Rapport No, 1836. Rapport au Gouvernement de la Tunisie.

La prospection systematise des Fonds de p^ches au large des ootes.

tunisiennes. ' V* Fodera, (FAOS Rome 1964). . . ■

FAO/PEATj Rapport Ho. 2029. Rapport au gouvernement de la Tunisie.

Programme de recherches sur les ressources de la peche maritime et

devaluation des stocks. J.P. Wise (FAOS Rome 1965)- ■

Resume de la situation au 9 novembre 1960 en- ce-.^ui concerne les oonserveries

de sardines et de sardinelles et lfintroduction de sardinelles conservees

dans la saumure dans les programmes alimentaxres des ecoles du Gouverneraent

tunisien, M. H. Routh (Projet de rapport FA0/PEAT? Rome 1-961). ■ .

La peche maritime. ' Banq.ue centrale de Tunisie. Bulletin No. 22,

septembre 1964? P» 5* ... .

Peche. Comite sectoriel de 1'agriculture et de la peche (1966). '
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Huile d'olives

Regard, sur l'Economie Gleicole Tunisienne (Office de I1huile d1 olive"de

Tunisie).

Banque Gentrale de Tunisie. Bulletin, 1<S juillet 1963.

Gereales

Rapport spmmaire sur la meunerie et la fabrication du pain dans lee pays

du Proche-Orient' et d'Afrique du nord. " E. Dijketra (FAO3 Rome "\365)>

Bulletin mensuel economique et de statistique agricole (FAO? juin 1966,

"Vol.' 15, p= 5) .

Divers

P.ossibilites de fabrication en Tunisie de melanges alimentaires riches

en proteines pour les nourrissons et les enfants. G»S. Kapsiotis (FAO,

Romej mars 19^5)*

Hygiene du milieu en Tunisie. H. Mandello (OMS, juin 1958).

LIEYE . ■'-...

Generalites ■ ■ ■ .-.:.'

Le developpement economique de la Libye. - Batique internationale pour la

reconstruction et le developpement (Johns Hopkins Presss Baltimore, 1960).

Rapport sur un recensement industriel, 13&1 (Tripoli? 1965)-

Banque de Libye. Bulletin d'informatibn mensuel, Vol. VI, Uo. 3-4 (mars -

avril 1966)5 pB 33 ; - ■■.,:.

Rapport au Gouvernement du Royaume-Uni de Libye sur les produits alimentaires

et la politique alimentaire. T.H. Tang (FAO, Rome, 1963).

Lait et yiande ■" - - ■■ ■"-■"■ ■ ■ ■ .

j Rapport STo. 487* Rapport au Gouvernement libyen sur le

developpement et 1'organisation de I1Industrie laitiere. P. Vieira de

3a (avril 1956)o . ' -•

Projet de rapport a la suite d'une mission a Tripoli du 30 septembre au

7 octobre 1962, R. Tentori. (FAO, Rome).



E/OT* 14/IHR/3.45
Annexe III

Page 10

Zootechnie, Etude nationale? 1965. Document de travail pour le Plan

indicatif mondial pour le deveioppe'raent agricole (FAO, Rome* aout 1966)

FAO/PEA.T, Rapport No. 1938. Rapport au Gouvernement libyen sur les

aliments pour le betail. S.I. Robertson (FAG, Rome, 1965).

Poisson

Rapport lio. 18S "Rapport au Gouvernement libyen sur les pecheries

en Libye. C. D. Serbetis (FAO, dome, 1952)'

FAO/PSA.T3 Rapport No. 81?, Rapport au Gouvernement libyen sur la situation

actuelle des peoheries en Libye3 fevrier - aout 1956- F, ' Bourgois (Efi.0,

Somej 1958).

FAO/PEA.T, Raxjport lo. 1269- Rapport au Gouvernement libyen sur la politique

et I1 administration de la peclie, :J. L. Dibbs'(FAO, Romej .19 6D)• '

Rapport sur la peche en Libye. A.A- Azzaby (aout 1960).

FA0/PMT? Rapport !^"oo 1856, Administration et planificatxon de la peche.

J. S-. Asciak (FAO9 Rome, 1964-) =

ffruits et legume^

FAO/PEATj- Rapport iio0- 491. Rapport au Gouvernement libyen sur le

traitement et le conditionnement ides dattes. T. H. W, Dowson (aotit 1956)•

JAO/PEA.T, Rapport Ho, 613- Rapport au Gouvernement libyen. sur la creation

d'une conserverie de iruits et de legumes. G. Roebben (1957)*

Projet d'une usine de traitement des agrumes. VW.H. Barrevels .et S. Lo Galpin

juin 1?61).

Siyers , '. ■ .-'....- ■ ■ ■■

Hygiene du milieu en Libye. C#A. fcorse. Rapport de la serie isFo. 13

(2 decembre 1952).

Rapport :au ,Gouvernement libyen sur les installations d1entreposage a froid

de Tripoli et de Benghazi. E. Sbordoni, fFA0?.Romes 1958)- . (Rapport ITo.799)»
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HEPUBLIQIJE ARABE WSIE

Generaliteg

Cadre general du Plan quinquenr.al (i960.)* .

L'annuaire de la RAU pour 196>

Le-catalogue Etatistique;, 1952-64 . ■

Plan indioati? mondial provisoire pour le developpement agricole du

Proohe~Orient pour la periode 1965-1985°

Les industries alimentaires.de la RAIL H. Ashmavi (L1Organisation .generale

egyptienne des industries alimentaires).

Pois-son ■'■■■.■

/ Rapport LTo* 543- Rapport au Gouvernement egyptien a la suite

d'une enquete sur la peche dans les eaus du Itozha (1956). K. ¥. Jenser.

FAO/'PEATy Eapport So* 91U Second rapport au Gouvernement egyptien a la

suite d!unc enoueste tsur la peche dans les eaux du Nozha5 les laos- des

deltas egypt/iens et les activit6s relatives a d'autres etendues d'eau

a li'iixterieur des te.rres, ■ H, S, Elster (;mai 1958)• ' ■"

FAO/PE4TS pLappcrt Ho, 124-3* Rapport au Gouvernement de la RAU (region

egyptienne) a la suite d'une enquete sur"la1peche en Bgypte dans le

les laob et les stance d'elevage 195©-59 C1^ H, F; J, Wunder),

Rapport d!uns mission en Hfeypte, 1960, R. Kreuzer (EAO, Rome, 1960)•

"fAO/PElA-Tj 1640 (1963)0 Deuxleme rapport au Gouvernement de la RAU.

Enquete sur la peche en Egypto dans' le lMil? les lacs et les etangs .

d'elevage, en 1961 at 1962. (19^3? W. F. J, Wunder).

Le fumage de la sardine de.Damiette. M= Ha Youssef et al>

Association veterinaire arabe volD AAII? ¥0. Ls p. 47 (1962).

Huiles- QOfOestible3

Bahtim 110. Houveau coton egyptien libere du'gossypol par radiation.

Ao Afifi et^ale Station experimentale de Bahtim (Organisation agrxoole

egyptienne). Bui let in.' technique 8 0 : (mai 19 65) •
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Sucre

L'industrie sucriere de la Republique arabe unie (Le Caire)«

bruits et legumes

FAO/PS&T, Rapport Ho, 1513- Commercialisation des fruits et des legumes

pour 1! exportation. -W. L. Lumholtz (FAO3 Rome, 1962). . .

Divers

FAG/TEAT/ Rapport &o0 2018.' Entreposage frigorifique et transport des

denrees perissables- V. Sellerio (FAO, Romes 19 ^5)•

Hygiene aliraentaire et contrtle des produits alimentaires en Sgypte-,'. 1953-

A. Jepsen (Organisation mondiale de la sante3.. aotit 1954)- . . .

SODMU

General it es .-.■-.. ■

Le Plan deoennal pour le developpement economique et social (1961/62-70/71).

(Secretariat de la planification- economique, Ministere des finances et de

1» economies mars 1962)^ . . . ...

■ Plan indicatif mondial provisoire pour le developpement agricole, pour le

Proche-0rientS'1965-1985 (E&.O, Rome, 1966). .

Lait1 ■ ■ .■.■...■■..-■■ ..■

Pro jet prelimina-ire pour-la creation d'une usine laitiere a Khartoum.

J. Holloway (FAO, -Romej aotit. 1965). '

P_oisson

Rapport No.'51C." Rapport au GouTernement du Soudan sur une etude/

succincte des pecheries:-soudanaises de la Mer rouge (juillet 1^55)*,

j. Kristjoasscn (FAO, Rome, 1956).

5A0/PEAT, ..Rapport Ho* 934- ,Happort au Gouvernement soudanais sur les

peeheries.de la feer rouge. Sri ing Oswald (FAO, Rome? 19 5s) •

Rapport d'une mission au. Soudan. ,R.' Kreuaer (FAO, Rome? 1960).

FAO/PEiT3 UoB1489C Rapport au Gouvernement soudanais, L'industrie soudanaise

des coquillages et les pecheries de la Her rouge (1962). W. Reed.
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Evolution des pecheries maritxmes et de la culture des huitres perlieres.

Recommandations pour une expansion future, hi. Reed. (Departement de la

chasse et de la pechej Ministers dss ressources animaless fevrier 1965)-

Huiles comestibles

Emplacement des industries d1extraction de i'huile, monographie sur le

Soudan (FAQ, Rome, 15 juillet 19 66)-

Cereales

Rapport sur la meunerie au Soudan, Fadlalla (novembre 1964)*

Etude economigue sur les minoteries modernes dans les pays en voie de

developpement et sur certaines incidences en matiere de politique.

Groupe: FAO des cereales. Dixieme session (FAQ, Some, Janvier 1966).

Happort' au Gouvernement soudanais sur 1'opportunity de specifications

pour la minoterie de ble proposee pour la province du Uil bleu.

Sucre

Raffinerie Guneid? Soudan (19 64)^

gruits et legumes

FAO/PSATs Rapport Ho. 444.

Rapport au Gouvernement soudanais sur la culture, le traitement, le

oonditionnement et la commercialisation des dattes. F» H. Winter

(mo, liome.s decembre 1955)*

FAO/PEA.T? Rapport SFo, 1485. Rapport au Gouvernement de la Republique du

Soudan sur le traitement, le conditionnement? la maniioulation et la

commercialisation des dattes et 1'utilisation des produits derives.

F.H.. Winter (FAO, Rome, 1962).

FAO/PEATj Rapport lo. 1879 (Limite),

Rapport au Gouverneiaent soudanais sur le fonctionnement d'une usine-

pilote de distillation et de production du vinaigre.






