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- Le Dualisme dans un seul secteur

économique. Ceci apparaît oan's la production d'une partie

des produits de ce secteur dans des unités développées qui

utilisent une technique de production qui dépasse celle

utilisée dans les autres unités du secteur. c'est ainsi

que la productivité des travailleurs augmente, les cout"

diminuent, le revenu du capital accroît et par suite

les salaires des travailleurs du secteur augmentent et

leurs revenus dépassent ceux du reste des secteurs.

Ceci apparaît dans le domaine de la production agricole,
dans les grandes fermes utilisant des techniques de

production avancée, un grand capital, ainsi que dans les

petites fermes utilisant une technique de production

sous-dévelo ppée. Il apparaît aussi dans la nouvelle

industrie, dans la production artisanale ou dans les grandes

usines et les ateliers qui produisent un seul bien.

Souvent dans les pays sous-développés, la partie développée
du secteur économique appartient au capital étranger et PRO¬

duit essentiellement pour exporter. c'est à dire, c'est
le résultat de l'activité impérialiste dans ces pays.

- Le Dualisme entre les différentes

régions dans un seul pays est exprimé sous forme du non-

équilibre dans le développement régional 'des différentes

régions du pays. cette situation dépend des ressources

de la richesse minière, des forces motrices, ces terrains

fertiles tout proche des ports d'exportation et où il

peut y avoir une activité économique ou le relèvement

du revenu de l'investissement du capital dans cette

région plus que les autres. c'est aussi le résultat de

l'activité de l'impérialisme. dans les pays sous-développés,
tout en se précipitant pour tirer le plus grand profit, le

plus vite possible et avec les moindres couts sans tenir

compte du développement national global du pays.
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"LE DUALISME DANS LE SECTEUR AGRICOLE".

"POURQUOI N'EST-IL PAS REMARQUABLE DANS
L'AGRICULTURE EGYPTIENNE ?".

Le dualisme économique est l'un des

aspects caractéristiques de l'économie sous-développée.
C'est pourquoi il est souvent remarqué dans les différentes
économies des pays sous-développés et considéré comme

l'un des aspects caractérisant l'impérialisme et surtout

le nouveau impérialisme.

Les formes du dualisme dans l'économie
des pays sous-développés sont nombreuses et différentes,
mais nous pouvons les résumer dans les trois formes

suivantes :

- Le dualisme entre différents secteurs

de l'économie nationale, et, c'est ce qu'on appelle l'a-

croissance non-équilibrée dans l'économie nationale.

Cette situation se trouve dans le secteur sous-développé
et le secteur développé qui utilisent des techniques modern-

nes de production, de façon que la technique moyenne de la

production dépasse celle utilisée dans les autres secteurs

de l'économie nationale, de même que le revenu moyen des

travailleurs dépasse celui des' autres secteurs de l'éco¬

nomie nationale. l_e dualisme dans les pays s o u s-d é v e l o p p é s

est souvent celui de la métallurgie ou de l'extraction
des mines ou du pétrole.. etc. al nsi ce secteur dépend
du capital étranger ou meme formé par le capital étranger

pure. il fournit essentiellement sa production aux in¬

dustries de bases, aux colonisateurs, ou aux pays exportants

le capital investi dans ce secteur ; c'est à dire qu'il
produit pour expédier.
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Il en résulte des différences entre le

degré du développement économique et par suite du dévelop¬

pement civilisé et social entre les régions d'une seule

nation. Ceci est réfléchi sur les niveaux des revenus des

individus ainsi que sur leur vie et augmente l'écart entre

le village et la ville et les centres industriels et

agricoles dans ces pays.

pour manipuler l'aspect du dualisme éco¬

nomique, il faut étudier le-s effets de celui-ci sur

l'économie nationale dans chaque secteur et chaque région
à travers les aspects différenciés des techniques de

production, ainsi que les- relations qui dominent la

production et les classes sociales qui en résultent, et
les caractéristiques de chaque classe et groupe social.

C'est ainsi qu'on établira un plan qui pourrait déterminer
les priorités de la manipulation de ces effets, afin

de développer les différents secteurs de l'économie na¬

tionale à des taux accélérés, de meme intégrer la partie

sous-développée avec la partie développée à l'intérieur

de chaque secteur tout en développant la partie sous-

développée rapidement, ensuite introduire un nouveau

secteur qui utilise des techniques évoluées et homogènes

dans la production. D e plus, nous pouvons dire que les

plans du développement régional occupent une place primaire

en vue de se débarrasser des effets du dualisme.

Le dualisme, dans le secteur agricole,

se trouve dans plusieurs pays s ous-développès , si ce n'est
pas dans la grande majorité. O n le trouve en A f f i que,

Amérique Latine, Philippine, Singapour, etc...



idep/et/cs/2379-9
page 4

« •

«

le dualisme dans le secteur agricole

naît oes unités de production qui produisent uniquement

pour vendre aux marchés, ou sien des unités qui produisent

pour satisfaire l'auto-consommation. e.n outre il est

le résultat de l'existence de grandes unités de produc¬

tion qui utilisent une technique avancée dans la produc¬

tion et contribuent au relèvement de la productivité du

travail et augmente la quantité de commercialisation

de la production. cela crée un excédent .monétaire qui

pourrait être utilisé dans l'accumulation capitaliste

de cette ferme ou. bien dans l'extension de l'opération

de la reproduction.

ces unités se trouvent côte à côte des

petites unités qui utilisent des techniques sous-développéés
dans la production, une productivité de travail réduite,
un excédent de commercialisation minimum et ne pouvant

donner un excédent qui peut etre utilisé dans l'accumulation

du capitalisme dans la ferme ou généralement dans la

reprodu ct ion.

vu que le dualisme dépend essentiellement

du capital étranger ou colonialiste, on pourrait distinguer

entre les deux poles du dualisme à l'intérieur du secteur

agricole en tant que-, le secteur développé est celui qui

comprend de vastes fermes qui aident à utiliser une tech ni-
i

que agricole développée et, ou en utilise des techniques

scientifiques dans la production, et contribuent à
l'organisation et la gestion des fermes et, dont la plus
grande partie tend à la commercialisation intérieure ou

extérieure et réaliser un revenu qui pourrait répéter la
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reproduction étendue. pourtant on appelle quelquefois ce

secteur, un secteur traditionnel qui comprend les petites

fermes utilisant une technique sous-développée et une

productivité réduite, et la plupart de la production est

fournie pour satisfaire les besoins de l'auto-consommation
bien que la partie soumise aux marchés est minimum et ne

réalise pas une ressource financière suffisante pour

l'accumulation dans la ferme. .......

. On pourrait remarquer l'aspect du dua¬

lisme pendant un laps de temps dans quelques pays sous-

développés qui suivent la voie du développement de leur

secteur agricole. par exemple il existe des grandes fermes

qui appliquent des techniques avancées de production et

qui produisent pour vendre aux marchés directement, alors

que ces fermes sont de la propriété de l'eîAT ou des

coopératives. dans ce cas les fermes jouent simplement un

rôle économique et social bien différent du dualisme

dépendant de l'impérialisme et surtout du nouveau impé¬

rialisme. Elles s'en charge du développement agricole

et donne le bon exemple dans la prédominance de la

production agricole tout en évoluant les techniques tra¬

ditionnelles de ce secteur.

Le dualisme est un aspect fréquent dans

les pays de l'Ouest du Monde Arabe (Algérie, Tunisie,
Maroc). Il est naît essentiellement de la nature colo¬

nialiste de l'impérialisme dans les pays du maghreb.
Les colons français utilisent de nouvelles techniques

de production avancées dans la production agricole et

industrielle tout en possédant une grande puissance d'ex¬

portation et en réalisant une extension des terrains b o n n i -

fiés et des marchés et ports d'exportation proches, meme

si elles sont moins fertiles.
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Le secteur agricole évolué dams les

pays de l'Afrique du Nord contribue à la dépendance de

l'agriculture dans ces pays du marché mondial en pro¬

duisant et expédiant de nombreuses denrées agricoles.

"POURQUOI LE DUALISME N'EST-IL PAS REMARQUABLE EN EGYPTE ?".

"COMMENT L'AGRICULTURE EN EGYPTE DEPEND-ELLE DU COMMERCE MONDIAL

SANS L'APPARITION DE CET ASPECT ?".

Nous pouvons saisir les raisons pour

lesquelles le dualisme n'a pas apparu dans l'agriculture
en Egypte en discutant et étudiant les points suivants :

1. L'étroitesse de la surface disponible

à cultiver et l'accroissement continuel des habitants.

2. La dépendance de l'agriculture Egyptienne
du marché mondial avant l'impérlalisme britannique et ceci

à la suite de l'introduction des denrées industrielles

comme le coton et la canne à sucre.

3. Le système des impôts monétaires sur

le droit d'exploitation des terrains avant l'établissement
du principe de la propriété agricole privée des terrains,
et sur la propriété des terrains après la stabilisation

de la propriété privée.
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4-. La domination du loyer dans l'exploi-
TATION DES TERRAINS.

5. Les législations agricoles.

6. L'étroitesse de la surface exploitée

PAR LES ÉTRANGERS ET LA TENDANCE DE CEUX-CI AU FINANCE¬

MENT ET À LA COMMERCIALISATION DES DENRÉES AGRICOLES

DE L ' EXPORTAT 1 ON.

IL EN RÉSULTE DE LA DISCUSSION DE CES

R A I S 0 N S :

;

1). ETROITESSE DE LA SURFACE DISPONIBLE À CULTIVER ET

L'ACCROISSEMENT CONTINUEL DES HABITANTS.

Au début de l'époque contemporaine

(Le règne de Mohamed Ali), l'Egypte était un pays caracté¬
risé par une densité démographique relevée relativement

À LA SURFACE CULTIVÉE. DEPUIS CE TEMPS, JUSQU'AUJOURD'HUI,
NOUS REMARQUONS QUE LE NOMBRE D*HABITANTS S'ACCROÎT
AVEC UN TAUX ACCÉLÉRÉ, BIEN QUE LE TAUX D'EXTENSION
DES TERRAINS CULTIVÉS DEMEURE RALENTI. CECI À EU POUR

EFFET, UNE PRESSION SUR LES TERRAINS DISPONIBLES À CULTIVER

PAR LES HABITANTS QUI CONSIDÉRAIENT L'AGRICULTURE COMME

LEUR ACTIVITÉ ESSENTIELLE.
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Le Tableau (1) exprime par les chiffres ce qui vient

D ' ÊTRE CITÉ.

Tableau (1)

L'évolution des nombres indices des habitants;

LA SURFACE CULTIVÉE, ET LA SURFACE DES DENRÉES
/■ 1 T

AGRICOLES EN EGYPTE EN 1897—1-971.. •:

A M N É E

NOMBRE INDICE

DES HABITANTS

NOMBRE INDICE DE

LA SURFACE CUL¬

TIVÉE

NOMBRE INDICE DE
LA SURFACE DES

DENRÉES AGRICOLES.

7® 1° i°

.1897 100 100 100

1907 116 107 113

1917 131 105 114

1927 146 110 128

1937 164 105 124
l
I

194-7 * 196 114 136 !
.

1957 240: 114 146

1960 260 115 153

1970 344 120 158

(1) CALCULER DES CHIFFRES CITÉS DANS LA STATISTIQUE ANNUELLE
GÉNÉRALE DIFFÉRENTES ANNÉES.

( 2 ) Calculer des évaluations des habitants en 1970, calculer à
l'Institut de Planification Nationale - Le Caire.
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Outre l'accroissement rapide des habitants

et l'accroissement lente des terrains disponibles,
nous pouvons remarquer aussi que la surface des terrains

bonn i f i ées n'est pas suffisante. de plus, la bonn i f i cat i on

de ces terra i n s exige de grands investissements et une

unification des efforts et surtout dans l'expansion des

moyens du drainage et de l'irrigation.

Dans c.e contexte, le paysan égyptien
tient plus obstinemment à ses terrains qui lui garantissent

les moyens de vivre, à un point qu'il est pret à sacrifier

sa vie pour défendre son droit de l'exploiter pour vivre.

C'est dans ces conditions que l'impéria¬
lisme anglais occupe les territoires egyptiens et découvre
la relation étroite entre les egyptiens et leur terrains.

De même qu'il trouve difficile et même impossible de

prendre seul, la charge de la production agricole, en
constituant de vastes fermes, et en appliquant des

techniques avancées dans la production. pour suivre un

tel comportement, il faut renvoyer les paysans des terrains,
surtout que l'impérialisme n'a pas trouvé d'autres terrains

pour y emmigrer. mais cette voie lui a crée de grandes

difficultés pour la soummission du pays, en outre il

remarque l'augmentation de la résistance populaire dans le

pays. C'est ainsi que les impérialistes saisissent l'oc¬

casion et commencent à exploiter le paysan egyptien dans

l'opération de la production et ils se chargeaient uni¬

quement du financement de la production et de la commer¬

cialisation des denrées à leur profit au lieu de s'en

charger de toute l'opération productive.
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L'abondance de la production du coton

dépassant les besoins de l'industrie anglaise, la réduc¬
tion des coûts de production et la possibilité de forcer

les paysans à se soumettre en réduisant les prix du

coton et les spéculations dans les marchés mondiaux,

satisfaisaient .les impérialistes et les encourageaient

à ne pas prendre le risque de s'en charger de la production

agricole entièrement. en egypte. par suite, ils n'ont pas

pu créer un secteur privé pour eux dans cette production.

2. Dépendance de l'Agriculture égyptienne des marchés

mondiaux avant l'impérialisme anglais.

En 1815, au début du règne de mohamed Al i ,

celui-ci a publié un décret royal considérant tous les

terrains; egyptiens de la propriété du r o i . il a supprimé
tous les privilèges et réparti les terrains entre les paysan

de sorte que chaque paysan obtenait une surface. de trois

feddans. ils les cultivaient et payaient un impot corres¬

pondant à l'exploitation de ces terrains à leur profit.

Ensuite Mohamed Ali a évolué le système de l'irrigation en

Egypte en construisant les Barrages "El Kanater El Khaireya"

il a creusé des canaux et des drains. en outre il a in¬

troduit en Egypte de nouveaux denrées industrielles comme

le coton et il a déterminé pour chaque paysan une surface

à cultiver. Enfin, il a considéré le pays comme le seul

monopole de la commercialisation et de l'exportation des
1 /denrées agricoles comme le coton et "l' i nd i g0".—'

1/ Produit utilisé dans les matières tinctoriales.
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L'introduction de telles denrées commer¬

ciales dans la rotation agricole en egypte et le monopole

du gouvernement des achats des paysans et de l*operat ion

de l'expédition ont eu pour conséquence, une dépendance
de l'agriculture egyptienne du marché mondial. ce g 1 a été

confirmé par le relèvement des pr'lx du coton pendant la

guerre nationale américaine et la cessation de l'exportat!.:

du coton américain aux usines de tissages en europe,
ensuite _le rabaissement .de ces prix à l'a fin de la guerre.

A la fin de l'époque de Mohamed Ali, son

régne s'est affaibli à cause de la pression exercer par

les pays européens et le capitalisme commercial et in¬

dustriel en Europe pour forcer le gouvernement égyptien

à renoncer à sa propriété aux terrains agricoles et au

monopole de la commercialisation des denrées agricoles.

C'est ainsi que Mohamed Ali s'est soumis aux impositions

du capitalisme européen et que celui-ci a profité de cette

occasion à la fin du règne de mohamed Ali et pendant le

règne de ses successeurs pour réaliser ses buts. ce role

a été exercé par des sociétés et des individus étrangers

anglais, français, italiens, grecs... etc.

C'est ainsi que le champs était préparé
aux impérialistes lorsqu'en 1882, ils occuperent le pays

et que l'agriculture en egypte dépendait dans une longue

mesure du marché mondial, surtout le coton produit par

des milliers de petites fermes. ceci est confirmé par le
1 /

fait qu'en 1939, 1950, 1961—7 success i vement , il existait
en Egypte 1.000.063, 100.323, 1.642.160 champs de coton.

1/ Statistique annuelle des années 1939, 1940, 1950, 1951 ,

1964.
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Malgré l'accroissement du nombre de ces champs, bien

qu'ils soient étroits, nous remarquons toujours la

dépendance de l'agriculture egyptienne du marché mondial

dans le commerce des denrées agricoles s.'accroît conti¬

nuellement.

3• Le SYSTEME DES IMPOTS MONÉTAIRES sur l ' E A P L O I TAT IO N A GR i O O

Lorsque Mohamed Ali "Pacha" a crée le

système monétaire des impots sur l'exploitation agricole,
il a imposé au paysan égyptien une certaine récolte pour

lui assurer la commercialisation et par suite rembourser

ces impôts. C'est ainsi qu'il a introduit le système

agricole en egypte dans le domaine de la production

pour être vendu aux marchés. le système des impots a

continuer à exister ainsi que le paysan egyptien demeure

dans le besoin d'avoir une récolte qui lui assure un

rendement monétaire afin de rembourser ses impots meme

après le changement de la loi de l'exploitation des

terrains agricoles en une loi de propriété privée
terrains.

Vu que le domaine de l'exploitation des

terrains agricoles a été celui de la ferme qui produit

pour l' auto-sat i sfact i on et ne réalise pas un excédent

monétaire par la vente des denrées alimentaires, le coton

s'imposait toujours comme la récolte ayant un rendement

monétaire. c'est pourquoi les paysans égyptiens (petits
paysans et grands féodaux) se sont tous attachés à cette

récolté pour assurer 'les monnaies nécessaires au rem¬

boursement des impôts et à acheter tous leur besoins de
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production, ainsi que leurs besoins, au cours de toute

l'année. C'est pour cela que l'agriculture en Egypte s'est
attaché au marché monsial par une liaison objective dif¬

ficile à détt a cher et s'est influencée des fluctuations

mondiales dans le marché du coton.

4. la domination du système du loyer dans l'exploitation

des terrains en egypte.

Comme il a été cité précédemment le sys-

ème agricole en egypte se caractérise par l'existence de

la petite ferme, ainsi que le sou s-développement des

techniques.-de product i on utllhsées.

Ceci apparaît plus clairement .dans les

fermes des petits et des moyens paysans.

Pourquoi le secteur agricole avancé

n'a-t-il pas apparu dans les fermes des riches et des

féodaux en Egypte ?

Bien qu'en 1900 et après dix ans de la

détermination définitive de la loi de propriété des

terrains nous trouvons que 1,31 io du total des proprié¬
taires possèdent 43,87 de la surface des propriétés
agricoles avec une moyenne de 188 feddans par personne.

En 1950, 0,43 des propriétaires agricoles possédaient
34, 1"5 de la surface des propriétés agricoles avec une mo¬

yenne de 171 feddans par propriétaire , en 1960 après
l'application de la première loi de la réforme agraire 178
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en 1952 dont 0,36 fi des propriétaires possédaient 24,25 fi
de la surface avec une moyenne de 131,48 fed dans, en 1961
avant l'application de la seconde loi de la réforme agraire

(127 de l'année 1961), 0,31 fi des propriétaires possédaient
23,78 fi de la surface avec une moyenne de 141,79, feddans,

en 1965 c'est à dire après 4 ans de l'application de la

seconde loi de la réforme agraire 0,31 fi des propriétaires
possédaient 12,58 fio de la surface avec une moyenne de

81,30 feddans pour chaque personne. le tableau suivant

explique ce que je viens de
; c i ter.

Tableau (2)~^

Année

pourcentage du nombre

des grands propriétai¬
res sur le total des

propriétaires agricoles

la surface des

propriétés sur
le total de la

surface agricole

...

(
la moyenne de
la propr i été
de chaque per- '
s one par f e d d a:

1900

7'

1 ,31

fi

43,87 188

1950 0,43 34,15 171

1960 0,36 24,25 00

1961 0,31 23,78 141,79

1965 0,31 12,58 81 ,30

1_/ tiré des chiffres cités dans la thèse de maîtrise de i'i. ahmed Hassa"
Ibrahim "Les Possessions des fermes et les fermes coopératives en
Egypte". Faculté d'Agriculture Université Ain-Shams 1972 p. 278 -

386.
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Nous POUVONS REMARQUER D'APRÈS LES CHIFFRES

EXPRIMÉS DANS LE TABLEAU (2) QUE LA CLASSE RICHE DES

grands PROPRIÉTAIRES ET DES FÉODAUX POSSÉDAIENT DE GRANDES

surfaces SUFFISANTES POUR CRÉER LES VASTES FERMES, ET ILS

avaient les MOYENS DE FOURNIR AUX FERMES LES NOUVELLES

TECHNIQUES POSSIBLES DE LA PRODUCTION AGRICOLE. M a I s

CECI N'A PAS ÉTÉ RÉALISÉ À CAUSE DE LA NATURE de la

DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE DANS l'AGRICULTURE, ainsi que LA
RELATION ENTRE LA DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE, et les terrains

CHANGEAIENT D'UNE ANNÉE À L'AUTRE EN conséquence du

RELÈVEMENT CONTINUEL LU NOMBRE DES HABITANTS AINSI que

L'INTENSIFICATION DES TERRAINS À AIDER À LA hausse des

PRIX D'UNE FAÇON REMARQUABLE.

1 /
Monsieur Issawi—'a cité qu'en 1945, le

PRIX DU FEDDAN EN EGYPTE ÉTAIT ÉQUIVALENT À CE QUE TOUCHAIT

UN PAYSAN PENDANT 20 ANS, BIEN QUE L'ACRE AUX ETATS UNIS
ÉTAIT ÉQUIVALENT À CE QUE TOUCHAIT LE PAYSANS AMÉRICAIN

PENDANT DIX JOURS SEULEMENT. IL EN RÉSULTE UN RELÈVEMENT

AU MAXIMUM DANS LE LOYER DES TERRAINS, C'EST À DIRE,

LE MOYEN DE LA VALEUR ÉQUIVALENT AU LOYER SE DÉTERMINE
D'APRÈS LES DEGRÉS DE LA FERTILITÉ DES CHAMPS ET LEURS

S I TUAT lO'NS RELAT I VES" AU MARCHÉS ET ABOUTISSAIT À 20-60 LIVRE."

Egyptiennes par an comme moyenne des années 1948, 1952,
CECI EST ÉGALE À 75/" DU tOTAL DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION

2/DANS LES CHAMPS™.

Ce relèvement dans la valeur du loyer .des . ....

CHAMPS A ENCOURAGÉ BEAUCOUP DES FÉODAUX À DIVISER LEURS

CHAMPS ET L£S LOUA AUX FÉTÉTS PAYSANS, CECI du POINT

DE VUE ÉCONOMIQUE EST PLUS REPOS A BLE POUR EUX SURTOUT

QU'IL LEUR DONNE L'OCCASION DE S'INTÉRESSER À d'AUTRES

TRAVAUX DE L'ÉCONOMIE ET DE LA POLITIQUE. L'EXPANSION de

y IssAwi .Charles "Ëgypt- in Revolution, Am-Economic Analysi "
Oxford University Press. London, 1963, p. 158.

2/ Saab Gabrel "The Egyptian Agrarian Reform 1952-1962". Oxfor
University Press. London, New York and Toronte, 1967, P.11.
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l'aspect de la propriété dominante dans l'agriculture en

£gyp te a aidé à l'expansion de l'aspect du loyer, car leg
propriétaires vivaient dans les villes comme fonctionnaires

au gouvernement et louaient leurs champs aux petits

paysans avec des prix relevés correspondants aux chiffres

que comprend le tableau (3).

Tableau (3)

total de ce qui,
est m 0 i |\| s de

cinq fed dans

Propriétés Possessions Y. des
et les

possessiON s

propri ét és
nombre surface nombre surface nombre surface

1939 232720 1892954 806120 1128566 34,70 59,62
1950 2600206 2104076 786790 1422817 30,25 67,62
1951 2912362 2525744 1381241 1354421 47,43 93,31

Total de 5-50
F e d d a N s

1939 146282 1763589 178368 2207881 121 ,93 125,13
1950 148571 1822379 201341 2315795 135,52 127,62
1961 150292 1863124 250535 2532355 166,93 135,93

Total plus que
50 FED d ans

í
í

1939 12248 2180203 15575 2700432 124,71 123,86
1950 11884 2036207 14892 2405312 125,31 118,13
1961 9656 1369091 10384 1335863 117,89 97,57

Total général'
F e d d a n s

1930 2481250 5836746 1000063 6036879 41 ,11 103,44
1959 2760661 5962662 1003023 6143924 36,33 103,04
1960 3072315 5757959 1642160 6222839 52,45 108,07

(M Ahmed H assa
fermes ■ c g c p
Shams, 9172

; Ibrahim
é r a t ! v e s

s p. 309.

- thèse-
en .Egypte

de- îvlaî tr i se

Faculté d '/
"Possessions

igr i culture ,

agricoles et les

Université Ain
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nous remarquons d'après les chiffres cités

dans le tableau ( 3 ) que le nombre des possessions du

groupe comprenant les proprietaires de plus que

cinq feddans qui sont les riches, les grands propriétaires
et les féodaux, est plus que le nombre des propriétés,
ce qui confirme que l'aspect des loyers est le seul res¬

ponsable de la division de ces propriétés en petit champs.

nous remarquons que le groupe des

propriétaires qui se sont orientés vers la production

agricole en utilisant les méthodes capitalistes dams la

production (c'est la classe du capitalisme agricole en

Egypte). Dans les conditions où passait le pays, nous

remarquons que la densité démographique augmentait dans la

surface cultivée, les salaires des paysans baissaient,

les prix des machines nécessaires à l'agriculture et

importées se relevaient, la non-existence des techniciens

nécessaires pour l'utilisation et l'entretien de ces

machines, c'est pourquoi les grands propriétaires se

sont orientés vers une méthode de production capitaliste

sous-développée c'est à dire l ' a u g H e n t a t 1 o n du travail

humain au détriment qes autres éléments de production.

C'est ainsi que leurs champs n'étaient pas mieux que les

autres champs des petits paysans ou des champs loués

aux féodaux..

C'est ainsi que le système agricole en

Egypte a été dominé par les petites fer,mes utilisant une

technique de production sous-développée produisant des

denrées industrielles pour être commercialiser à l*in¬

térieur et à l'extérieur.



IDEP/ET/CS/2379-9
Page 18

5. Les législations agricoles

Depuis le règne de Mohamed Ali, jusqu'à
nos jours, l'Etat intervient dans l'agriculture en vue

d'orienter la production vers certaines denrées et ceci

en publiant des législations agricoles. De sorte que tous

ceux qui négligent les lois sont punis. ces législations
ont été généralement posées pour déterminer les genres

de récoltes et la surface de terrains à cultiver. de meme

le gouvernement détermine les quantités de production qui

doivent lui être présentées, tout en déterminant leurs

prix. Les législations comprennent essentiellement le coto,,

le blé, le riz... etc. les législations ont imposé aux

paysans égyptiens de grandes ou petites possessions, de
cultiver une partie de son champs du coton pour vendre

au marché ou bien au gouvernement avec un prix déterminé
ou bien de remettre une certaine quantité du blé ou du

riz ou autres au gouvernement. c'est ainsi que ces légis¬
lations ont transformé le système agricole en egypte
d'un système qui produit pour l'auto-suffisance à un

système qui produit pour vendre aux marchés et voilà

comment cette agriculture est devenue dépendante du marché

mondial,

6. L'étroitesse de terrains exploités par les étrangers.

Depuis le règne de Mohamed Ali, les
européens ont essayé d'exercer une sorte de pression en vue

d'exploiter les projets industriels commerciaux et ainsi

que les terrains en egypte. mohamed Al| s'est soumis à la f
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de son règne à la pression

cette voie et a commencé a

ropéens pour les exploiter

commercialiser les denrées

de l'exportation.

En 1900, (C'est à dire après dix ans de

l'établissement du droit de la propriété privée des terra i Ns)
le nombre des étrangers qui possédaient des terrains était
de 1 £> du nombre des propriétaire de 11 c/o de la surface

des propriétés agricoles. l a majorité de ces terrains était

dans le groupe des grandes propriétés, le nombre de

propriétaires est réduit en 1900-1950 d 47,6 c,o ainsi que

la surface qu'ils possedaient de 63,2/á. CELA veut dire que les
propriétaires étrangers se débarassaient graduellement

de leurs terrains à cause de leur départ ou bien pour

changer leurs activités économiques. De meme que la plu¬

part des propriétés des étrangers appartenaient à des

sociétés agricoles qui se chargeaient de la bonn i f i cat i0n

des terres afin de les revendre aux égyptiens.

Tandis que le côté important dans la

propriété des étrangers de ces terrains consiste dans

le fait que la technique suivie dans la production des

denrées agricoles n'était pas en général différente de la

technique utilisée dans les autres terrains en egypte. Il est

vrai qu'il y avait de grandes fermes en egypte qui em¬

ployaient une technique capitaliste utilisant des équi¬
pements modernes et une technique de production avancée
avec une bonne organisation du point de vue agricole, mais

le nombre et la surface de ces fermes étaient minimum par

rapport à la majorité. malgré tout cela, ce système n'a
pas entraîné un secteur agricole avancée privé aux étrangers.

du capitalisme mondial dans

offrir les terrains aux eu-

ainsi qu'il leur a ! p e r m 1 s de

agricoles et surtout ceux
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Nous pouvons dire que la propriété des

étrangers des. .terrains ni'avait pas pour 3ut la production,
mais elle visait à spéculer dans les terrains dont les

prix se sont excessivement relevés en ce moment.

C'est ainsi que les étrangers profitaient

de leur influence sur le pays pour obtenir les terrains

avec ; d e s prix minimum ou obtenir des terrains en friche

avec des prix allégoriques et ils s'en chargeaient de

leur bonnification pour les revendre avec des prix trop

élevés aux paysans.

nous pouvons confirmer que la surface de

terrains que ?posséda ient les étrangers était minimum par

rapport à la surface des terrains nationalisés après la

loi qui interdisait la propriété des terrains aux étrangers

(loi n° 15 de, l'année 1905) qui étaient de 61910 feddans.

De ce qui précède, nous pouvons dire que

les étrangers n'ont pas pu créer un secteur agricole

propre pour eux en egypte. ma i s ceci ne les a pas défendu

de dominer la production agricole et la commercialisation

à l'intérieur et à l'extérieur tout en dominant le finan¬

cement et la commercialisation de ces denrées et par la

suite, la dépendance de lj ' agriculture en egypte au marché
mond i ai, ; d es .denrées agricoles a augmenté.

de cet exposé, nous pouvons remarquer

que l'aspect du dualisme n. ' a pas exister dans le systeme

agricole en egypte pour des différentes raisons historiques
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économiques, politiques et sociales, bien que l'agriculture
en Egypte s'est attachée à la production commerciale de¬

puis longtemps (au début du 1 9 È m e siècle), mais À travers
tout le secteur agricole représenté dans les milliers des

petites et grandes fermes qui produisaient pour l'AUTO-
suffisance et la commercialisation, ainsi qu'il faut

citer qu'après l'indépendance du pays et .e renvoi des
propriétaires étrangers, la publication des lois de la
réforme agraire, la répartition, de nouveaux terrains
bonnifiés aux paysans égyptiens après la révolution de

1952, le nombre de petites fermes a augmenté.

Ainsi que la structure de récolte dans

l'agriculture en Egypte et la période agricole suivie
sont restées inchangées.

C'est pour cela que nous trouvons que la

production dans ces fermes est fournie à tous les niveaux,
et toute quantité du coton est soumise par le gouver¬
nement à la commercialisation intérieure et extérieur.
Ainsi qu'une grande partie de la quantité commercialisée
à l'intérieur du riz et du blé, de LA, fève et de la

lentille s'effectue par les organismes du gouvrenement et
c'est ainsi que les voies de la commercialisation des

- produits agricoles dépend en egypte du commerce mondial
avec le changement dans la structure de la possession
et la technique de la production agricole.




