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LE DEVELOPPEiiENT INDUSTRIEL DANS La REFUBLIQUE aHABE UNIE

L*Industrie fait la force de I1edifice national. Elle

est capable de realiser les plus grands espoirs dans le do-

maine de 1'evolution sociale et econamique.

L*Industrie est une energie creatrice qui, au service

d'une planification bien concue, peut en mener a "bien les

programme s.

(Charte nationale)



I&'BBVE-LOPEEriiftf-T IiTOotfRIEL -DaNS -La- REHJBLIQUi) iUtABE UNIE

La revolution .memorable de .195£ a ouver-t la voie. a une. _t;r,an<sfor-

* matron radicale. et profonde de tous le@ aspects de la via.du

-I I.

f^ couronnait tme longue suite de luttes penilales me-

nees par le peuple pour "briser les fers dans lesquels le tenait I1 im

perialisms, detruire la feodalite et liberej? le pays de toutes les

formes d(exploitation et d'obscurantisme.

., . .... Avant. la, revolution, les imperialist's, yoy^aisnt dans.l'Egypte

un pays agricole, ou plutSt une source de raatieres premieres 4LJon

marohe et un debouche pour leurs produits finis co0teux. C'est pour-

quoi aucun develo^pemeni industriel digne de oe nom n'etait prevu,

jusqu'au jour ou la"revolution est venue renverser ce mythe; alors a

commence une nouvelle ere d1expansion industrielle en inSme temps que

le developpement gagnait toutes les spheres d'activite.

ivant 1952, l'activite industrielle etait limitee a quelques
' '. ... ,-.- . •-,■ ."" o <•: -■■

j ■ i - . - ' -L- , i"'- '■ " "'

industries nees entre les deux guerres et utilisait les matieres

premieres agricoles. II s'agissait surtout d'usinos textiles et de

quelques industries alimentaires. La production ne suffisait a satis-

faire les "besoins locaux et le pays restait tributaire de sources

"d'approvisionnement etrangeres, ce qui entrainait de' grosses depenses

en devises. Hln outre, il n'y avait pas la raoindre planification?

: seuls I'iriitiative spontaneeLBt I1 interet ■ personnel ont* (iorine naissan-

ce aquelqliesJ industries qui ont fini par s' effondrer- pour diveirses

^raisonB" e[ui"; leur' etai'ent etrangeres.

Souvent les projets de developpement industriel allaient a l'en-

contre des grands prinolpes de l'economie. Ainsi le coton egyptien,

l'un des meilleurs du monde, servait a la fabrication de tissue epais,

et non de tissus fins, comme il aurait du l'etre dans une saine eco-

nomle. ;
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.... On n'utilis.ai^ pas toujours -les techniques-.appropriees et 1'on

n'avait jamais songe serieusement a utiliser les sous-produits, d'ou

la mauvaise qualite et la cherte des produits. Bien entendu, c'est

le peuple qui faisait les frais de cet etat de choses, les proprie-

taires ne se soucia^t-que de faire des,benefices rapidement. Les

^inves.tissements, pourtant failles, ^etaiertt e-seentiell'ement orientes vers

la production de biens de. consolation et aucutie attention n'etait

;donnee aux industries de base. ' .

Ces activites ne pouvaient absorber un grand nombre de travailleurs,

le chSmag-e sevissait? le' niveau de vie restait bas et rien n'etait fait

pour, aineliorer les; competences et la productivite des ouvriers mgme

dans lfIndustrievi .■■■■■.:..: ■ m.' - (J ■ , ■■ ■-. r--,v.;,:-; .:;

On cbmprend que 1'investissement'dans 1'Industrie ait repr^sente

en 1952 12 pour "100 environ de I1investisseraent total et la contribu

tion de 1'industrie au re'venu national n'ait pas depasse 10 pour' 100

environ.

Ce developpement au petit bonheur de 1'industrie, joint a une
,■-.■: 1 ... ■ ."■'-• ;.■. ■ ■- • :-■ rriSi-ji. ■ .- - ■ .- ■ ■" " '■ '!• :■■■■■■ '

croissance demographique contihiie, a ehgendre de graves problemes

economiques et le pays s'est trouVe""devant un deficit de plus en plus

grand de la balance commercialej qui"'atte'ignit son maximum eh 1$52.

Cette annee-la, les importations s'ei'evaienV a 2oO millions :del"ivres
".■..■ - 1 /; ■..-■'-.■." '■.'■ ■-'■,■ ' ■ ■ ■ ■ . . .■ ' -,■■>■"•■■

egyptiennes—> don't 7 pour 100 settlement pour'1'equipement lndustriel

et les matieres premieres. ' - ■->■"•■ ■-■.

Bref,le pays n'avait aucune force vive et la situation economique

etait grave, ilais. le succes de la revolution fit naitre cette con-

fiance et cet enthousiasme qui devaient assurer a la nation des fonde-

ments solides lui permettant d'agir en toute liberte.

La livre egyptienne vaut environ 0,8 livre sterling et 2,3 dollars

des Etats-Unis. ..?.-: : ■
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:'li-i. "CREATION WcONb^IL NATIONAL EE LA PRODUCTION

rtLa ftepufcliique'arabe unie's'est rendue compte des le debut que le

;pessSdait;'ieS elements soiides qu'il iui fallait pour creer une

et --qUe^ ~pour~Jy parvenir, les efforts devaient s'appuyer sur

:ldes'"'fondiejiieiVts preci'g, determines par une etude scientifique systema-

e' des^possibrlites de creation d1 industries et des ressources en

^'eteieres,' ;eh 'cbinbustibles, en energie electrique et en main—

V- L|Jaimee m§me de°'la revolution, en 1952> un conseil national

de la production etaxt cree, qui avait mission de resoudre les problemes

de developpBtnerii; ^cbnbmique.

rV;: ; i&pres la; e'riaSiion dU Conseil national de la production,'.des etudes

prelimihaires 6hV 4^e faites et des" dispositions legislatives ont ete

Adoptees en Vtie d'u dfeveloppement de l(industrie ;

- exemption de droits de douane sur les matieres premieres impor-

tees destinees a I1Industrie;

- reglemerita'tibn du remboursement'des droits de douane et des

: :/'; impSts rndirects percus sur des produits exportesj

- definition et stimulation des investissements etrangers dans

les projets de'developpementj

- priorite donnee a 1'importation de machines e-t^de-cmateriel

destines a l'industrie;

- L — octroi de cdric'essioris' en differents points du territoire egyp—

^-"■-: tien pour la prospection petrolierej

"■ j — contraction ;de 1'investissement dans le b^timent, au profit

■"■■'■ ";- ■■-■■ de 1*investissement de 1'industriej

iv I \_ creation de la'Sarique de I1Industrie chargee de stimuler

I'industrie par 1*octroi de prets ou par la prise de partici—

. rj.-ii.:- : Potions dans des projets industriels..-.:

"7 Alar suite de ces mesures, le progres industriel s!est amorce.

Le gouverneraent etait d'avis qu1!! fallait accorder.alors une

attention particuliere aux projets.d1importance strategique et aux
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industries fondamentales qui ont une priorite evidente. dans le develop-

pement industries Son but etait d'etablir des fondations sur lesquelles

edifier d'autres industries.:L-effort d'industrialisation a done ete

oriente vers la production d< electricite, le raffinage du,petrole, la

construction de routes et^de voieade communication, 1'exploration des

ressourcesminerales,.!'edification d'une Industrie siderurgique et

d'une Industrie des engrais azotes. Les conditions etaient.favorables

pour produire de l'energie ^u barrage d'Assouan,. ce qui fut fait, et

par la suite, ;.»Industrie des engrais azotes^sVetatlit a Assouan;

II-2. CREATION W tilNISTLRip.JDE L'liJDUSTRIE .-, ....

Le besoin se faisant sentir d'un..prganisme charge specialement du

developpement industriel, le ianistere de 1< Industrie fu%_qV44 en,

juillet 1956, aveq pour rSle essentiel d'etablir un ^lan d'industria-

lisation detaille et d'en diriger Vexecution.

Le ilinistere a commence ses travaux a 1'epoque du blocus econo-

mique applique ;a 1,'Egypte apres qu'elle eut revendique le canal de

Suez qui e^ait^prppriete, blocus qui aboutit a une agression armee.

III. Lfi PREiilKrl

a) Politique''general^

En etablissant son premier , prograrorae industriel, ,le , iiinistere de

1'industrie s'est pose !•importante question a laquelle dpxt repondre

tout pays en voie.de developpement. a phaque etape de V edification

de son Industrie i quelle orientation faut-il donner.au developpement

industriel et quelle importance faut-il accprder aux; industries lourdes

de base et aux industries des biens de consonimation,?; . : • _

Le Conseil national de la-production penchaiH; pour !»une attention

speciale acqor^ee aux indusijries primaires", mai;s -le ,i,inist^re de

l'industrie, qui devait faire face au blocus economique, s'est vu obli

ge d'accorder une attention egale a la production de biens de consomma-

tion, afin de satisfaire les besoins de la population etd'economiser
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les devises fortes qui auraient ete depenseesa 1'etranger pour

l'achat de;biens de bonsoramation. '■■'■ ...... : -

C'est pourquoi le premier Programme d>industrialisation se carac-

terise par 1'equilibre qu'il realisait entre le developpement des in

dustries de base et le developpement des industries des biens dp consom-

mation. Etant donne les besoins de consommation, le gouvernement.s'Stait

fixe trqis "buts : . .■.=•■

>■ 1) . faire que le pay^ ee .suffise a lui-mei.ie pour tous les produits

■.:; 'qui pouvaient Stre fabriques sur place; .

2) developper les industries capables de trouver de bons debouches

a I'etranger et pour lesquelles il existait des conditions

favorables dans le pays. Le but etait d'acquerir des devises

etrangeres?

3) creer les industries de base qui sont le fonderaent du progres

"'"Trid^triel, et'notamment les industries qui n'avaient pa,E?. ete

developpees les annees precectentes.

- -Pour atteindre ce^-butsj il fallait developper l'industrie dans

deux directions, imm^diatement et simultanement.

Le g^.uvernement s'est attache d'abord a agrandir les usines exis-

tantes e'V a en creer d'autres, ensuite a realiser une expansion verti-

■-ealeeiTauimeiitant-la-productivity grace a la formation profeasionnelle

et aciitfiriistrative des industriels a tous les niveaux et a 1'etablisse-

"raent de normes pour am^liorer la qualite, augmenter Iq volume et

reduire les coUts de la production.

Dans 1'ensemble, la preference a ete donnee aux industries dont

"ies produits avaient quelque chance de pouvoir concurrencer les pro

duits importeV'et qui apporteraient la plus forte contribution au

revenu national.

Pour realiser un developpement solide et equilibre, il fallait

que le programme portat sur tous les secteurs de l'activite industrielle
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En .outr.s^sPA-'-P^' p?nvait,..r.n;is-esti[nRr: Vimportance,.-d.'une main- .

d'oeuvre convencblement formee, element essentiel pour ^ succes du

developpetiient industriel.

Le premier pro^r^irupe1 d1 imiustrialisa-tion visait a augmented ;le <

revenu national' de TOO millions de livres: egyptierines1 en le faisant-

passer de 900 Pillions a mi raillic^rd, ce qui portaii; la ^ontrilauti-an

du secteur industrial, au revenu national, de 11 a 19 pour .100. ; ,.Cette

augmentation de 100 r7.illiour pour-,1a seule .Industrie .exigeait environ

'i:-"'--300 millions de .liv^^S'd1 inyestissement ■nouveau. - - ■ :-■

Le'plan,' epprcuve'en' novembfg 1957, portait sur les quatre grands

secteurs inaustriolo cuivants : ' .: . . . ; ■_■

..... ,. .. Prerr.ior nl-?,n industriel quinquennal

Secteur " ' ! Nombre de projets CoSt total, en

.-;;. v, millions de livres

egyptiennes

Industries nanufnoturieres 456 25^,1

Industries extractives 14 ' " 15^0

Industrie pe.-lrblicrV1 ■ ' ""; 14' -"'■'■ .. . . ■ ■. -,■.■ 55,7

Centres de formation ' '18-' ' ■ ' ■■'■■'■■ ■ 1 j 7

Total

ay Montant do devises necsssai-'ds : environ 144 millions de 'livres

egyptienr.c;-j; soit qv.olquj 47 pour'lOO" du1 total.1"- ■"> ■ -■ "■. ■■-' : ■...

.L.'organi^me charge do 1'execution du plan industriel quinquennal

a e.te cree ,au oein du i-iinia^ere do l'industrie vers la fin de 1957•

Malgre le blocup eoor.oniqu3 auquel le pays devait faire face," le pro

gramme d1industrialisation c. ete mis en oeuvre des son approbation

en novembro'1'957- " " ' ' '■■■■■:■.' :>-■•_. -;.-■■

Pour fin-ancer I.es depenses prevues en devises, le Gouve'rheme'ni de

la Republique arp.be unis a recu un pret de 1'Union sovietique (d'un
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montant equivalent a 61 millions ae livres egyptiennes), de la Repu-

blique federale d'Allemagne (d'un montant equivalent a 45 millions de

livres egyptiennes), du Japon (d'un montant ..equivalent a. 12, 5: millions

de livres egyptiennes) et de la Republique democratique allemande (d'un

montant equivalent a -7j5 millions -de iivres egyptiennes).

Le P." an quinquennal de developpement ecohomique adopte en juillet

1960 a repris les derniers projets du premier Programme industriel

quinquennal. De decembre 1957 a juih 1^60, de grands progres ont ete

faits et 105 pTojets ont ete mis en oeuvre, pour un" coiXt total de plus

de 83 mrll^dns do livres. Dans le tneme temps, les travaux de la plupart

des projets ^odtalita 'etaient dttriisues ou en voie de realisation.

Le tableau ci-apres donne en regard des secteurs les projets mis

en service avant juin I96O; . ..

Secteur

Industrie, p^troliere

Industries./ .extractives.

XIILLLI1& i# 4 ,4-" "3 tllGf+k K% '. c.'>- »i J.'. J. t-JJ_ C fe .

Industrie.. alim^ntaire , ■,:■■

Industrie chimique

■ ■'Fabrication d"!buvrage's1"

...,:,.,- en-.metaux: ,. ,;: , ;:;

Indus tri e f.3 t a 1 lurg-i gue

de bt?ce

Industrie textile

Centrer .do Tor:?:/';ion . ^ ..;

Total ' : :

Hombre de

projets

3

9

■ ■ 24
16

■ . 30

1

17

■ ■ - - -5

L "~'Lio3

Cout total, en

millions:-<ie livres

egyptiennes

9,-166

:. 0,416-

^,478

, 8,929

34,687

0,395

■■' .:i -.21,100

■■•■■= 0,294

83,465
. - i • ■•: f.

De ce's' jjf'djet3; les £lus importants sont les suivants t

Industrie aetroliere

Prospection, recherches geophysiques, recherche des gisements

et forage de'puitc", petroliers.
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Indus tries extractives-. . ■ .'■ , j.-\-.tp-y..,

Exploitation; du mineral de- manganese, .de la zone d*Elba;,£exploi-

de Safaga et.de la dolomie d'Ataqua.. ' ■■[-

de I&!': fabrication de produits alimentaires

Fabrication automatique de biscuits et de gateaux, mise en

conserve de fruits et de legumes, conditionnement de crevettes

congelees.. ., .. , . . -.. ■■■■:•: *..-. .;■-'.

Industrie chimicrue ..■..■-...■ -;

Expansion de la production de nitrate de'calcium a Suez, '

fabrication de -pei-ntures, vernis et laques, 'fabrication de produits

ceramiques et Particles en porcelaine/agrandissement de deux

^ usines d^e produits pharmaceutiques, fabrication d'accumulateurs

pour automobiles, fabrication de cosmetiques, fabrication de ■■

ciment de laitier.

■■■ Eabricafrt&o'n d'ouvrages en metahix ; ^

■-,.:.. ^a-Vrl'cation de camions et d'autoVis (premier stade de fabri-

■--oftti«tt)>-fa*r±c^cti1fftl'"de clous ef de vis, de compteurs eXeptriques,

bouteilles a gaz, bicyclettes, postes de radio a. transistors,

wagons de chemin de fer, agrandissement d'une usine siderurgique,

transformateursj garnitures de freins, piles seches, resvsorts a

la,mes? voitures automobiles Ramses, disques pour enregistrement,

machines ^ la\Ter electriques, crayons, pieces' detachees pour

l'indu.3trie textile, cables electriques... ■>■

Industrie textile

Agrandisser-snt de l'usine iisr Helouan, de l'usine de jute

_ de Shubraj,.dea..divers-a±elier.s.-de liisr Weaving and Spinning de

Mehalla El Kobra, des usines iiisr Weaving and Spinning de Kafr El

Dawar, deta fabrique'"de rayonne liisr, "construction d'une usine

de jute a Belbeis. "■■: ^-^-'-- •>'"-: ■ ■■ ■- : -:

Centres de forniation .;'.'-'.

■i:;". Metals draining'.Centre'" d'Alexandr'ie', iietals Training Centre

de Dokki (le Caire), Cars and Metals training Centre d'Smbaba (le
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Caire), Building and Carpentry Training Centre" du-Cair-e, hechanics

and Car Training Centre d'Alexandrie*

En juin i960, on a decide d'arrgter un plan global de developpement

economique qui devait doubler le revenu national en 10 ans. Ce plan

etait scinde en deux plans quinquennaux, dont le premier cornmencait le

1er juillet i960 et le second le 1er juillet 1965.

On decida done d'araalgamer dans le premier plan industriel quin-

quennal, qui fait partie du Plan economique et social d1ensemble, les

projets du premier programme qui n'avaient pas encore commence a pro-

duire au 36 juin i960.
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IV. LE DMJXISi^ PROGRAi.nE D1 INBUiTHlALI^ATION

Conformement aux.objectifs assignes par. I'.Etat, pour elever le

niveau de vie, un plan, global de developpement economique et social. .

a ete arrete, qui avait pour ulti&ie objet de doubter le revenu. natio

nal en 10 ans. ■ . ,.,,,, . ... -. , ; ,, ,

Pour les cinq, premieres annees, le plan prevoyait un inyestis.se-

ment total de 1.£97. millions de livres egyptiennes, .dont.4^4 millions

etaient alloues a 1'industrie pour realiser les projets. inscrits aun.A.

deuxieme programme d'industrialisation et reraplir les obligations ?i-._,

nancieres qui subsistaient sur le premier programme.

a) Politique generale

Dans le choix des projets inscrits a ce programme, on a accorde

une attention particuliere a leur repartition entre toutes les provinces,

afin &'assurer une distribution plus ou moins equitable de la prosperity.

En outre, les dirigeants ont pris soin de s1assurer que la produc

tion pourrait favorablement soutenir la concurrence sur les marches

etrangers. Us se sont egalement efforces d'utiliser au maximum les

matieres premieres locales, y compris les dechets agricoles. Ainsi,

pour la fabrication de pate a papier et de papier, on a utilise le plus

possible de paille de riz et de bagasse.

Les projets ont ete analyses du point de vue de l'economie, de

maniere a choisir ceux qui pourraient donner un taux eleve de revenue

et de benefices, apporter une forte contribution au reverru national

et qui permettraient d'economiser le plus de devises etrangeres ou de

devenir une source de devises grace a 1'exportation.

Les facteurs strategiques ont ete egaleu.ent pris en consideration?

et 1'integralite de chaque projet a ete respectee.

Conforrueraent aux considerations qui precedent* le President de la

RAU a promulgue, en juillet 1961, les resoluuions suivantes, dont les

repercussions ont ete considerables sur I1Industrie t
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5

t

• -—saiai^-»--quotidien~

— ■participation effective '&~ix/persdnrfeT'-^L" la gestion des ehiire—

prises/ realisee par la ^epresentatio°n d'duvxiers elus au

. . sc^utin secret par le conseil d1 administration;

■-- participation aux benefices, a concurrence de 25 pour 100,

"7~dont-tO-pour 100 ■diTectermeflt-ygpartttr entre les"ouvriersj ' 5 gour"

100 consacres aux services sociaux et de lo^ement et 10 pour

100 aux services sociaux et centraux;

- journee de travail de 7 heures, soit 42 heures de travail par

s'e'maine. ' v' 'v '

b) Programme -• - ".< - ti , - •

Le programme comprenait 734 projets inscrits au premier plan-indus-

triel quinquennal (second Programme d1industrialisation), d'un coCtt

total de 885 millions dV t.E. et 622 projets nouveaux, d*un cou"t total

de 49 millions de L.E.' 'En cours d1execution du plan, 84 projets ont

ete ajoutes, d'ua cout de 99 millions de livres, ce qui porte le total

a 1.033 millions de livres egyptiennes. : ■.-r .,'.'"..'■,'."

a quelque .220.000 le nombre des ouvriers necessaires a ■.■

-la ?ialilsatijan..des pro.je.ts»jie,,j2.e__paan. En outre,.-.I1.execution -de -nouveaux

projets industrials doit augmenter l'emploi dans d'autres secteurs qui

&esa6rv3ni;^l.liRdustrie, tels:i q%e—transports, comnierciallsation, etc,

Le tableau suivant montre la repartition des divers projets par

secteur d'industriej
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Secteur industri'e-1 Proj,

- """: ■' -1 '■ itfbmbre

■■■ .- r'.-' --'

Industries extractives

Industrie xp^troliere ■

Industrie petrochimique

Industrie r.ehimique.J- .■ • ■ .

Industrie des materiaux

de construction

Industrie metallurgique

Industrie -mecanique- r. ■:■ ■

Industrie aliraentalre. (-

Industrie ..textile:"1 su': '>

Centres de- formations

Industries xurales ©*:; -

artisanales

Total

■:.85-

',22:.

1

,,80-

5

27

.115

•■70

40-

174

m.

origih'alix

■'" Cout 16-

millions

■N^02,215

■'■•97,-758

55,000

: 186^3^5

2,112

105,852

t28,5T2

^TO1y320

;89,67e;-

:.■; -.7,404' ■

8,229

.684,436.

Proj." nouveaux"

Hombre

■■ v ■

- ■ '■■•

■ 126 ■■■"

10

3

183 '

r18T, '-. ■

■112 -

'■-•-■ ;-

T. ;

622,;

"Cout to-

i fal en

millions

de £.13.

■ ■ 0,064

"■- ■ _

'-■'"-

15,497

3,249

0,722

■ 1O,394;

■'■-% 56$'

•13V577

--■

■49,01,1:

^Oj.

Nombre

■ 9

"- "'

■ ■ -'-

"" 8" '

2

2" "

■ 21 ""'":

37

5 '

""' -

34:

suppl. Total

Cout to-Nombre

tal en

de £.£.

3,061

-

29/709*

-O..,2O7..

0,832

" ': 12,791"

■^■50,8ri5

.__.. ■

<■;

22

1

214

17

32

319

339

-:w

* 4°

. -174

1,440 1

Coiit '

total

en mil

lions •

de i^.E,

105,340

97;758

55,000

231,571

5,568

107,406

151,703

157,643

104,930

7.401

8,229

.033,549

°': Le' tableau suivant est un etat de situation de I'executiqn des projets

originau±" au 31'iecembre 19^4 (date du dernier rapport dont on disposait

lore..; de ..la r redaction-du present document). :' ; ":
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Uombre- cle; projets. .., J?o|lt. ^ojfcal. en,...

millions de £,E,

A. Projets dont la. production a ...,..- . ;.

Commence entre" le""1er juillet

1960 et le 31 decenibre 1964 381- - 2L94>-216

B. Projets qui viennent de. faire . ■ ■■ - ,^

l'objet de teat:j de production 17 . 44,596

C. Equipement en coui\s d! installation . 46 ,61,690

D« Equipement en cours de reception ..,■...,

et d(installation ' ' 14 ' ■--'-'"' 1,515

et equipement en coutsj d'arrivage..■■;■■■; 1 •] " ■- J'n^

F. Travaux de construction en cours, . _„ -.. . ..-,..

et d!installation, . " ■.■- "-■-. ■-.''■ 301-■=*■"■ " ' i"-:- 71

G, Ti?avaux de; consitruction en cours,- . .^^;

equipori-r.t en cours de fabrication 28 :;-58,855

H. Travaux de construction en cours 14 "'^28,858

I, Emplacement choisi, equiperaent en cours

de fabrication, mais travaux de . .-...'h

construction noriLceminences 7

J» Emplacement cnoisij■mais l'equipement

et las travaux n'ont pas encore ' ■ ■■ : ■'-.

commence . 8

K. Contrats sign^s pour la fourniture

d'equipement 25

L. Projets deja etudies, en attente... ;

d'une decision finale __ 29

M. Contrats si^n^.s pour.^la reaiisation

d' etudes detaillees 5 . j_i

N. Projets encore a I1 etude ". , 76

0. Projets de recherche miniere et ■„■._;

petrdiiere ;' 43 '37^475

Total 734 . , 884,436
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—Pour resiffl«r$-iatt~3*^~|cteceinl3re ^o^y*^ "situation de' toils les pro—

jets orlginaux, supplementaires et compleraentaires, se presentait ainsi i

1. ' "IT6.jet's "de3j^ealises*^-'B2TV'"3rrun~o6iCtt^ total de 36? millions

de livres, dont JQ6 d'un cout total; de^, 322 millions de livre^

;• la production a commence, et 4V d'un cout total de 45 mil—

lions de livres pour lesquels des: t^sts de production ont

commence.

2. pi'o.iets__dont_jL'equipement est en cours d1 installation — 5

pout total de 62,2 millions de livres, ;;-r-\ .■ '. ■.-._ :

3. Projets de recherche miniere e.t ,p#troliere eny.pouys de

- he'ment - 46 d'un ootit total-dex'38 millions de livres-.

Le nombre total des projets des trois categories;pr^citees s^eieve—

rait done■ &< 931, soit environ 65 pour 100 du total,-1 poti^'-iiii co^t

de 467 millions de livres egyptiennes,- soit en^rOn 45 pour 100 du

total.

La plupart des autres projets, .en ,sont a un stade: ;plu,§.ou moins

avance d^xecution. '' J ;^

Grace a I1 expansion realisee parA&a:jjtJtfJ: sur le secteur de._. V

trtalisation, la valeur de la productionindtiistrielle a'Jpius.que °\

triple de 1952 a 1964, passant de 313,9 millions a nO46 millions de

livres egvptiennes. ,;.;. ■ .. .■ : /.- .: '!•

On trouvera ci-apres les principales caracteristiqxies de cette* '-

expansion dans les divers secteurs de 1'industrie.

Industrie petroliere ■ '

Cette industrie est restee jusqu'en 1952 le domaine presqxie ex-

clusif dti papital etranger., ...Les Ugyptiens detenaient a peine;2,7 r

mil 1"ions'='*H'e' '1 xvf e's '^e"s~c"apiTaux'Tnves11s",' qui s'elevaient a 13?3 .

millions de livres egyptiennes.

En 1964, les capitaux investis dans l'industrie petroliere s'ele

vaient a 120 millions. Le nombre des champs petroliferes en exploita

tion est raonte de 4 en 1952 a 17 en 1964. La production de petrole
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brut est montee de 2?3 nillio.ru?. de. tonnes en 1952-a 6,3 millions en

1964 etil'on compte quAe-lle atteindra 20 milikons d©itonnes au cours des

proohaines annees. . ■•.'.>.■■.■ ■ ■.- .. '•.->.

'he nombre da personnes employees dans cette Industrie est passe de

T2.160 en 1952, dont le totatWs salaires representait" 5,3 millions

de litres egyptiennes, a enViro^b^OOO, soit'environ 15 millions de

livres egyptiennes de salaire'sV" Le" salairV 'individuel moyen est passe

de 438 livres par an en 1952,' a "environ 600 livres en 1964. La contri

bution de 1'industrie petroliere au: revenu national est paesee de 21,2

millions de livres en"T9$2 a quelque 60 millions de livres Egyptiennes

eh

^ Le tableau suivant illustre;-^'accroissement de la production, des

principaux derive^ du petrole eri^Pe ,1952 ,et 1964 :.,. ,;. .-:-■■■

Produit 1952 . 1964

'i:'~- en millions de tonnes^ en millions: de

Petrole brut ' 2?379" '" '*"" " " ' ' "' '6,5 ':'

Gaz en bouteille ^ , ".■■0,0037*. .. -il>'--: 0,0444

Benzine' (essence) -'i 0^190 - c ■,w;o =;!; ■»■.- .-■..- . 0,753

Kerosene O><218. ■''" ">''■ ■■ ' ■ = ■- ! - ■■ . ■ ■■■ .■.-0,907

■waaout; , ;:-,h' "-■-■- ■-■■1,8.26:- ; ■ : ;.,, ...■,■. . ■ 3? §■

_§/ ■■ Les tonnes qui sOht indiquees dans ie documdnt^sdkt-des tonnes metriques,

■"'Ifi>1)lj; Avant la revblutlon, -les'credits alloues1 aux industries Extractives

n'etaientque cle;-20.Q00 livres: egyptiennes. Dans le budget de 19^4-

■^^S^.i.ls son^tj ^environ. 9 mij-lions de livres .egyp.tjiennes. Les effec-

„ tifs, de,. personnel techni.que cont. pas:'Sesi de .3;3.:,en -.:195?.'.a; q^elciue 4.OOO

;,, en iy64. .. Le nombre dee equipes qui effeptuent des etudes, geplogiques

-..■ iif^ niinieres. et des. travaux de;-,pr;pspe;Citipn. est passe de 5,,e,n, ,1-952 a

80 en 1964.
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rli'aotivite croissante -avec laquelle des equipes de geologues■ bnt

precede a des recherohe's de'mineraux, au rassemblemerit de donhees geolo-

giques et a I1 analyse des echantillons preleves a fortement cohtr'ibue a

fournir leurs matieres premieres de base a de nombreuses, industries.

Parmi les mineraux ainsi mis. a la disposition des industries locales,

nous citerons seulement. les.phosphates utilises pour la fabrication,

d'engrais superphosphates^ les minerais, de fer:pour l'.industrie. siderur-

gique, les sables blancs. pour, la fabrication du.verre, les. calcaires

pour les industries du ciment, des engrais et l.'.industrie siderur^gique,

les dolomies pour le revStement des fours utilises dans de nombreuses

industries, le kaolin pour la fabrication de faience, ceraraiquei e.t.:

porcelaine et pour I1Industrie du papier, le talc pour la fabrication

d'insecticides, de medicaments et de papier, le granit, le marbre et

les pierres ornementales pour le batiment et la fabrication des mosalques,

le gypse pour-11 agriculture,- le batiment et lrindustrie du Cimerit;

Les pro jets de developpeii«ent miniers qui figurent dans le PXka se

reparti.ssent en deux categories priijcipales : _._ , ... ,

a) .exploitation des gisement©. mineraux, et en priorite des gisements

. de cuivre et de charbon, et acceleration de I1exploitation du

.mineral de fer et de phosphate; " :

b) .prospection miniere et en ^priorite recherche des mineraux sui-

-■■ van-t-s-* -winerai de-f-er~dans l^oasis de "Baharia", .cuivre au"

Sinai et,pres d'Assouany chartoon-a Abou Haouash, a Khatatba et

dans d'autres points du desert occidental, phosphate d1aluminium

et autres mineraux dans le desert; occidental. :. .

Le Plan prevoyait egalement la fabrication d'alliages de ferroman-

ganese utilises dans l'induatrie sid^rurgique. :

L1augmentation reguliere de la production de mineraux a permis

d^expOrter des excedents vers les pays europeensj asiatiques et ame-

ricairis,1 dont la valeur s'elevait a Environ 3,5 millions de "livres et

qui e*taient composes' surtoutde phosphate naturel, de mineral de manga

nese et de sel.
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"brut. epj. montee.de. 2,,3.millions de tonnes:en 125£,.a 6>5 millions en

, 1964 e$:, l.'jpn■ pomp-te qu! ells, atteindra ; 20 millions ■■&§ tonnes;.ast\e<?urs des

prochaines annees, ,. .. -,; .. , ,,, ... v\ .. _,. ■: ...

-■■;-"' Le nombre de Jiersonnes :empldye"es dans cette:industrie e"stJpasse de

■ 12.160 en 1952; dorit $eJt6tal"-des"salaires-repfesentait 5,3Amillions

ae livres egyptienneery * a*environ 25.000, soit environ 15'riiiiliSns de

'livrfes egjptienhes de ' salaires, r:Le salaire'individue'l tnojltt'esl' passe

ae 438-:livres par en erici952, a environ 600"livres enj'i964-. :LaJ Contri-

■biltioii-^de 1'industrie petroliere'au reverili national' fist passee de-21,2

■miliioris de livr^s'en i952iaquilque"6O:millions de livres Sgyptiennes

Le tableau suivant illustre l'accroissement de la production des

principaux derives du petrole entre 1952 et 1964 ;

1952 '" " '""1" ^ 94
,Len millions de tonnes—' en millions 4e

Pejrole.brut : £ ■■"

ille ■;:. ;- '...-r ,Q

)^-; ;;.. 0^190 .-.■.:::■:■>■.:■.. ■ ; - .iuo f^O, 753

9.P::b-,<EC'£"t ■■■i^di^uees ,dans -le.'document stfnt.des tonnes metriques

Industries extractives ■ i-. ..:_ , ■_■ .. ....-■ . -, .■■■„

-ttsr.01-:- 4vant la revolution,-,jlefs'vcr,^dit&:.i»J;loues aux industrieslextractives

n'etaient que de 2O.OQ.Q:_livres.. egyp-fcienafes*.;'jDans l«,.:budget 6.^6^64—

1,965, ils sont d'environ 9 millions de livres egy^tiennes." Lea effec-

.-.^ifi"Lde personnel tecnnique sont passes de 33 en 1^52 a ^ufei^ue 4.000

, e*i J,y64..; Le nombre des equipes qui efi;eqtuent des etudes geo'Iogiques

ou minieres et.des travaux.de prospection ,eet passe de 5 en"i9S2 a.
80 en 1964. -■'■■ ,, ■ - ■ ■ ■ • ,- ■
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■■: L'actiyite'cr;oissante avec laquelle des equipes de geologues'ont

■procede a des reoherches^de min&raux, au-rassemblement de donn^es geolo—

giques et a 1'analyse des echantillons preleves a fortement contribue a

fournir leurs matieres premieres de base a de nombreuses industries.

Parmi les mineraux ainsi m;Ls a la disposition des. ind,wstries locales,

nous citerons seulement les phosphates utilises, pour la fabrication

d'engrais superphosphates* les minerais.de fer pour l'industrie siderur-

gique, les sables blancs pour la fabrication du yerre, les oalcaires

pour les industries du ciment, des engrais et 1*Industrie siderurgique,

les dolomies pour le.revStement des fours utilises dans de nombreuses

industries, le kaolin pour la fabrication de fai'ence, ceramique et

porcelaine et pour 1'industrie du papier, le talc pour la fabrication

d*insecticides, de medicaments et de papier, le~ granit", le marbre et

les pierres ornemeniales pour le batiment et la fabrication des mosalques,

le-gypse pour-I1agriculture, le bStiment et l'industrie du ciment.

■j Le& projets de developpenient miniers qui figurent dans le Plan se

repartissent en deux catt^ories principales : ,.; . ,

;?#); exploitation des gisetnents mineraux, et en priorite des gisements

.-'".■■ de cuivre et de charbon, et acceleration da-11 exploitation du

minerai de fer et de phosphate; ■

b)- prospection miniere et en priorite recherche des mineraux sui—

■ -■ • - vants- : minerai de- fer dans 1*oasis de Baharia," cuivre au

Sinai et.pres d1Assouan, charbon. a Abou Raouash^ a Khatatba et

dans d'autres points du desert occidental, phosphate d1aluminium

et autres mineraux dans le d6sert occidental. . ;

Le Plan prevoyait egalement la fabrication d'alliagesde ferroman-

ganese utilises dans 1' industrie .siderurgique.. .■•'■■.

1 L'augmentation reguliere de la production de mineraux a permis

d'expofter des excedents vers les pays europeens, asiatiques et"ame—

ricains,- d6nt la valeur s'elevait a; environ 3>5 millions de livres et

qui gtaient composes sur-tout de phosphate'nature 1, de minerai' de manga

nese et de sel.
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Industries chimicme et pharmaceutique

La plupart des industries chimiques qui existaient en Bgypte avant

la revolution se composaient de petites usines qui produisaient pour la

plupart "du savon, d'autres biens de consbmmation et une petite quantite

d'engrais* Le pays devait done recourir a I1importation pour satisfaire

ses besoins en produits chimiques de toutes sortes. La valeur de cee

importations s'e"levait a 33 millions de livres egyptiennes, soit environ

14 pour 100 de la valeur moyenne du total des importations effectuees

entre 1950 et 1952. Sur ces 33 millions, 38,5 pour 100 allaient a

I'achat d'engrais et environ 48>5 pour 100 a l*achat de biens de consom—

matiori, en majeure partie du papier, des produits pharmaceutiques, des

oosGie-tiques, des articles en verre, en ceramique et en faience.

Pour les produits chimiques primaires, la production d'acide sul-

furique et d'acide nitrique a fait de gros progres entre 195^ et 1964,

ainsi ,que celle de soude caustique et de chlore, comrae en temoigne le

tableau suivant :

Produit

Acide sulfurique

Acide nitrique

Soude caustique

Chlore

Ammoniaque

100 >

100 L/o

100 LP

Unite

tonne

ii

M

ti

1952

51.000

77.000

2.000

1.600

20.800

1964

170/000-...

342.000:.,

16.300

14,000

185.000

On envisage de produire 100.000 tonnes par an d'alcali mineral,

davanta^e de soude caustique par caustification de l'alcali mineral,

du carbure de calcium, du ferroeilicone, des rcsines uree-formol,

des resines formaldehyde, des resines phenoliques, de l'acide chloro-

sulfonique et d'autres produits chimiques primaires.

Dans le domaine des engrais chimiques, azotes et phosphates, de

gros progres ont ete realises.
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Avant la revolution. iT'e^isvIit "k "Sues une fabrique d'engrais

azotes -produiraat environ 110.000 tonnes par an de nitrate' de calcium,

Apres 1952^'sri- production a gte;pi5rt^ a^liolque 270.000"tonnes par an.

Une^autre grande usin© a e"te-cenf^ruitb a Assouan/alimented par l'ener-

<gie de-il'anoiGii barraocW ^■■:Pi-odv.i+i environ 700,000 tonnes'par an d'am-

.monitrate. (a 15,5 pour 100 du ll) . Par Tiineura, " 1 • usi:- 'de Suez' fabri-

quait 135-000 te-n;j r?.v er. d3 ev.lfctc ;lf immoniv-Ti (a'i5,5 pour 100 de N).

;.Une fois to-d.-j les proje'cs ctu "Plr,- Kis a execution, la production annuelle

d'engrais ^oi,dS-(a' 15/5" ^-ynr 100 "do -*) -ivtelndra environ 2,25 miUions

de. -feonneS> cluff-c qui- i-epi-iserite la' consornniation totale "du

Avan L I.-, revolutions la p::oL;iciion annua.lle d'engrais azotes ne

depassaif pas 106.000'Vor.nors". U:iq .fois le Plan execute," elle atteindra

■.enviTon. 16'16.OOO -fcen-es qui pormottron-C-do EuitiGfaire la totalite des

"heisoins inc^tio^iir.T, ' '■■ ■ '■" '' ■ " ■;; :'-:- " ■- ' ■

Pour ."Us div::--.— ^ypon do pj.pisvr 11 production, annuelle etait d* en

viron 24X00 -Lo:;nc;j, vo?.v.r.ic Jr^Vvffirp.ni p.ir rapport aux be_soinsj...le

pays devaiTdoro impo-tcr u>rtre 1^50 et,.1952 cuelqus 65.000 tbadge par

an dW-~va-t^-cl^;nvxron 6 ^uiioirs" dV" iivr'fcB. " Le "Plan 'prsvoitTde
porter la produ.ctio:- a quclqv.o I46-OOO tonnes ppj?. an. .■..,.

. On-a tenu comp-j.j des qr.?kntit«s de-pate a papier necessaire^'a>;

cette _productic::| 0:1 ^a-bi-ioLic deja dc la pvts a papier a partir dW ma-

tieres premieres locales coi.:».. la p.'iillo de ris^ la canne a1 sucrfe ":(bagasse)

La. fah^ioctaon ds.pr.nreaux do p-i-Ucu.103 ct dc, panneaux durs, qui

^..^""1* ll.^etbli?.s.::n=^i -An. Plan?. no fait- maintenan't en

quantite pufv^-a-to u p-.v.tir dw, laU^ill^ do -v±s.} du lin, de-la canne

a sucre et. ds. la t

Pour lo coke-qui r^vt a- ald^enter Icn hauts-fouirneaux des usines

siderurgiqu.es, la prerfiiere batteric, d'uns. oapacite annuelle de"-33O.OOO

tonnes est entree en 3s;,-vice en 1964; le deuxieme programme :dJindustria

lisation envicc^e d'at^ncntor celfce capp/jite en fonotion de l'expansion

de 1*industry piderurgique. Le douT.:i.-_n- nro^arnme prevoit egalement
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.,-la. distillation de goudron de houille pour la production, de haphtaline,

:A& phenol, de cresol et d'anthracene, , .. ■■.-■■ ■■.. ■

Pour les articles en caoutchouc^ il n'existait pas d1 industrie des

pneumatiques avant la revolutions- ^ja production totale d'articles en

caoutchouc, qui etait .d'enyiron. 700. tonnes en .195^? est passee a .envi

ron 7«5°O tonnes en 1964.0 A oett© date?_la production de pneus d1 auto

mobiles, de "bicyclettes et dG motocycle.ttes representait quelque:■;4i> 5■' ■ '■'

millions de livres,

Au titre du Plan, un projet de production de, colorants.et de- pro-v

duits. inifcerrnediaires est en voie ,de realisation. ■!..,■■:. ,..■■:■.■- , ' -i"/

Dans le donaint; dws p^uduits pharmaceutique^j la valeur' de la pro—"

duction ne depassait pas 7GO.;000 livres en 1.^52? alors que-: la- consom-

mation locale de preparations pharmaceutiques representait environ.

;jj^-5iniil.lipns de livres. La■ RaL ■ etait done tributaire de 1'.importation.

Depuis lors, la situation a change du tout au tout, Le pays produit. :

maintenant. des composes sulfates? des composes de l'acide, salicylique,

de la penicilline et des derives, de la streptomycine.et des derives,:

des. chloroph&nols et des vitamines. II fabrique_&es: preparations ?

pharmaceutiques patentees; en collaboration avec les societes. Jloechstj

Pfizer et Swiss Pharma (Ciba, Sandoz, .Zander). £n 19^4? la, valeur de

la production pharmaceutique a atteint plus de 12' millions''de ' livres.

Quant aux produits medicau_^i, horrais le c^ton hydrophile, le pays

devait en importer'p6ur satisfaire yes besoins,'' "Le rlan prevoit la

fabrication d1 instruments de chirur^ie, de catgut pour suture's',1 de

bandages, de gaze, de verre neutre, d'ampoules et de materiel de*labo— '

ratoire. _.; -^ ■: .. ■■.\. ■ :■ .;u l ?j:j^ • •.->.

. Pour les- parfurns et .cosmetiques> ■ le. pays-. e;ta4.t a.u@si..entiereftient

tributaire de l'etranger. En 1952? les importations s.3.e.levaie,nt a

environ. ,136.000 , livres. .En 19^4? ©lies, etai«n-t jinferieures; &. 1;0OG

livresj-la fabrication de p^oduits..de marque ,etrangere. et de produits

de;marque locale s'elevant a...2 millions de livres.
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" "Ba'hs l'industrie"'1 toe's materiaux'Ue construction, des p'roduits refrac-

taires et de la verrerie, la valeur de" la production est "passe'e d^environ

9- millions de. livres ;en 1952 a ^lus de 27 millions en ::191

' Le pays fabrique maintenant des produits qu'il importait auparavarit

ap'pareils sanitarres 'et menagers, porcelaines, isolateurs ' electriques,'

carreo,uz de' ceramique, ciment blanc, ciment de laitier, verre' a vi'tre

"translucifte et verres a usa^e medical. ■■--■■■■-■.. ■ -j. ■ :

En iy52j la production annuelle cle cihient Portland s*elevait a

environ 95a. 000 ■tonnes. 2n: 1964, elle etait passee":'a 2/1 millions de

tonnes, auxquelles s'ajoutaient quelque 600.000 tonnes de"' ciment 'de

laitier et 4-0,000. tonnes de ciment .blanc. . . ......

Da production de tuyaux en ciment et d'ouvra^es en betdh est passee

de 25.000' tonnes estimees a 730.000'livres egyptiennes en 1^52 a"plus "

de-200.00b tonnes, estimees a plus de 4j5 millions de livres egyptiennes

en 1964. ■ ■ "■'■ 'r " ■'- ' '''''" '' '' ':':' ''

En 1952, les poteries et les porcelaines etaient toutes importees.

tiaintenant ces articles sont fabriques sur place a partir de matieres

premieres locales et l'on construit une nouvelle usine d'une capacite

approximative de 9-000 tonnes par an.

La production de.briq-ues et de. "blocs .refractaio?e.s est passes de

8.000 tonnes en 1952 a plus de 65,000 tonnes:en 1964.

L^industrae du.verre a<connu un progres analogue,■la production ■

etant passee . dlenviron 12.000 tonnes en 1952 a plus de. 52..000.tonnes •■■>]

en-

Industrie alimentaire

L'industrie alimentaire est etroitement liee au potentiel agri-

cole du pays. Elle a un effet direct sur le revenu agricble. Uhe

grande attention a ete accordee ces"dernieres annees au developpement

de cette activite", De riouvelles industries ont ete introduites''t611es

que conserves de sardines, fabrication de fromages refondiis, congeldtion
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des crevettes, extraction, ^'.huile ^ partir du son ,de J?i$, , Be ^nombreuses

industries se sont devejop^-s,, telles que raffina^e. ;du..Sucre,

sation du lait, conserves .alimentaires, boi,ssojis,.oarbonatees, huiles

hydrogenees et oignonS; ,.£e.shy4rates. ..,.. ,. ■ . ....

,-jLa '-production des" mdU0t!ries alimentaires-qui- representait"Envi

ron 122 millions, de livres>' ©^:ptiennes en 1932," depasssii; 1222 rraillibhs

en 1^64.

■£H__d,e la production de certainea-

industries alimentaires-entre 1952 et r

Production.

Conserves de sardines

Conserves de crevettes

Lait pasteurise

Fruits sees

Conserves cEe viande

Conserves "de' jus de tornate

Sucre

Huile de coton

Huiles hydrogenees

Boissohs carbonatees

Fourrage .. .

Fromage refohdu

Cigarettes et tabacs

manufactures

Industries mecaniaues

Unite

1000 boites

11 11

1000 tonnes

tonnes

11

11

1000 »

1000 »

1000 " ""

millions de

bouteilles

1000 tonnes

1000 tonnes.

1952

—

—

—

aucune estimation

188 '

ioo

12

_

140

1964

5.330 -

45

15,1

291

672

""378"1 "

'"■ "124 ■■"■'

w:h ■

702

67

1,240

Les industries mecaniques tirent la plupart de leurs matieres

premieres de 1'industrie metallurgique* Ces produi.ta-^,t:els;:.que:;:.pro-

files4. toles et,alliagesj ,sont embout^s., usines et assembles en pro-

.duits..finis destines .a- la. consommation. . f. i(...
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: -:En ; 1.S52.J ,;ces .industries fabriquaient des produits ifline-UB* tels qile

meublss metalllques, touques" 1;en aeier, accumulat©u^s pour a^ato-mobiles^-

piles sechea, -ampoules electriqueSj ,conducteur.s electrique's -istol-ee, ■'-■ '•

mais en petite quantite. Depuis lors, le .-.pays .praduiftdesrartieles -d&r-

plus en plus diversifies, coinhie on le verra d '..apres le .tableau, psuivant,

qui indique la croissance de certaines industries de .195.^ a- .1964-- - .

Produit

Automobiles

Autobus ,

Camions - —■"-—

Wagons ■ de-marchandirse-B ~

Appareils de television

Postes de radio a tubes

Postes 'de radio a transistors

Bicycle-He's

Machines a coudre

Transformateurs electriques

iiachines a laver electriques

heubles rrietalliques

Touques en acier

Accumul&teurs pour automobiles

Piles seehes

Ampoules electriques

Refrigerateurs electriques

Atmareils de climatrsBirtQri 1

Unite

Nombre

<>

n

- .11 t T .„., _

ti

11 ■■-■■-■■'

It

"kVA

Nombre

En tonnes

En milliers

ti "l '■ ■ ■
r

■;-■... _l ; .■

II

fl

M

Nombre- ■ ■ ■">- '■'*■

1952

—

-

-

-

-

3.000

200

I8
, . 1.200

2.000

-

. . 4.844 :-.

621

/: 5t.732"'"""ri1'

'" ; 35-250 :<:/1

45,293

11.279 '

"; -115.150 ■'■'""

16.056 "■"

■"'*6':ii6 :'

'"'" "' :238,V;

171 '

20. 200.

1.0.000

.- -, ..>2>9_

Rechauds a gaz butane Nombre

Industrie metallur^iquef . . .; 4.. , .,. ... , : . -„,.■,_, ,:..,Y.

Uh^ attention lis^ecigfle a..ate aca^rdee a I'lndustrie metallurgique,

qui est a la base d'un grand nombre .di'autres industries dont 1' etablissement
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permettraxt au pays d'elever son niveau de vie e* dd se

pendant p,our ,de nombreux produits prir,taires.,. ., .■■.;>■■ .,.,...-■ , ■ ■.-

Les-principaux pro jets iriscrits au programnEe d'inohistrialisation' l;

sbn'fr-lesi-suivants- : concentration du mineral de ifer ;-a'rAssbuan-; frittage^

du mineral' dfe ferj construction de la fabrique de: profiles le^ers'de :'

la Iron and Steel Company; fabrique de feuillardsj fabr'icatinh de ctbles

en.acier; developpement de la production.du laminoir des £gyptian Copper

WQ^sj fabrication de piepes de forfce, de chaines, ;de chaines d© "trans^

mission, d'alliages & la fontB: de moulage e.t dg,,-zinc par e.lectroly-ee. •■-<■.-

he tableau1 suivant illustre' le deVelopperilerit dles diverses indus- x

tries metallurgiques entre 1J52' et 1964/ ''■■■■'"1£ :" ■■ "- ::j" ■•- ■' '■>,■.,■.:: -i;:

■;.■■■ Unite

BillVttes d'acier laminees L
a;cliaud!l; ■■.,;, _ . . Tonne

Pieces aGpe&soires de rails ) ,: _, -;.-L \ ,-,;-.,
de chemin de fer ) " - ' 57.Y5Y

Rails de chemin de fer <

Profiles en acier )

TSles d'acier laminees ■ ' "; '.■■:;: :... .._..■■-. \

a chaud , . » . ■■.'■■..;■> —. ^

Vis, boulons et rivets " -

Moulages bruts » . ... _

Tuyaux" en fbrite pour le * *"

transport de l'eau sous pression" .'•' ; ■- _

Ronds en beton et barres pour

la fabrication du,fil de fer n 50.000

Fil de fer " '1.000

Tuyaux en fonte pour installa-)

tions sanitaires ) . , . n ^ .
{ ;;■'■■■ 16.800 ■ 7.264 -

Installations sanitaires

Autres produits en fonte
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Industries textiles

"Les programmes d( industrialisation ont'permits de realiser,

des bases scientifiques, une expansion considerable de I1Industrie

textile, .Us ne visaienf pas settlement" :\ p^ mettle au pays de realiser

une independance economique, raais" aussi a aatisfaire les demandes des

marches etranger,s....... „ '■'- ~ .w ,

■--•- Bntre 1952'feIt; 19o4>, des progres ont etc realises dan,:?, la. fi^tupe .

iiftcoto^.gg.aiii, moyen et .fin, ainsi qu.e. dans J,a filature ,desv d^chej^^..., ;,

de cotona ., Des progres, ont ete realises .simtiltaneraent. daftSj_ 4^ ti^ssage^,.

le blanchissage, la teinture, l'impression et 1'appret des cotonnades.

L'industrie ' lainiere;"et"'i'ihdus:trie den ^.b-res de haute quali^e'ont _

connu une expansion analogue. ''i

^sy:nthetiques? le

fils-d©'-nylon; le-.«.de"uxi-&me

la production deJ"polyacrylonitrile qui peut r^placer, totalement ^p.U.

partiellement, la 1-aine. En outre," le" programme pravoyait la^ groduc-^

tion de.nylon 6 a partir du caprolac^me? qtj/peut S^re^utiliss-p.ona^:-

la fabrication des toiles de pneus. ; :vi ""■ .^;#-"j '-';' siX£!i

Le tableau suivant montre le developpement de la production dans^

les diverses branches de 1'industrio j^-rtj-j-e? en-ti^-f^^ e

Produits" Unite (1 1952
>.. ■Si-

Fils de coton Milliers de tonnas 55?7;.' r 129,;46
Tissus de; coton - " '( ■ « ■ !>" - ' 40 " o^,^
Fils "de^ laine " ,1;. -,., "2 . . %4-
Lainages ,.] h., '' m .-, ■ ... . ^,.0. ^ ■ -. . ziXuP .

Fibres .e't fils de'rayo^tne

et ■.syirfchetiques . n ■ 4 ^ ^JJ

Tissus de rayonne

Fils de lin

Tissus de lin

Fils de jute

Tissus de jute

Vetements .

Tricots — - -—■■"

Tonnes
i:

liilliers de
n

Ji

hi-lliers de"

tonnes

dausaines

300 . .

■ 245 -'
?)"'?"■
.1,6

10

1.649- -:~

1-

'■ b:

057 ,' ■■
848 . .

25,8

-.23,2

^•■28- -^

:826
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a) Considerations de politjcrue ^enerale - :-~ :

Grace a la Vitesse a laquelle le premier et le deuxieiue programme

d(industrialisation ont ete realises, ce qui a porous d'atteindre les

buts assignes a la production, a l'emploi et aurevenu national, l'e-

ppque etait favorable pour 1*expansion de nombreuses industries impor-

tantes, notamuent les industries louTdes,

Le troisieme programme d'industrialisation a done ete etabli

les considerations et principes suivants t

1. L'industrie de la RAU doit continuer a soutenir 1'economie

nationale et a contribuer dans une large mesure a satisfaire

la vive aspiration du peuple au progres economique et social,

A cet egard, le nouveau programme prevoit une augmentation

des effectifs de main-d'oeuvre directement employes dans

1'industrie d'environ 180.000 elements, outre les nombreux

elements qui seront employes a des travaux de construction

et services connexes, tels que transports et commercialisa

tion. On estin.e a quelque 50ol6bo X» nombre des ouvriers

qui travailleron-t dans ces services* La realisation du

programme indique 1'effort deploy©" par 'la RaU pour rattraper

les grands pays industriels. Le progr-amue prevoit une aug

mentation de la production d'Wviron $fO millions de livres,

dont environ 250 millions d(exportaiiohg, " "

2. Comme 1'industrie en KaU a des possifellites.de developpement

illimitees, elle peut exercer son activlte creatrice sur

tout le territoire. Les ressources naturelles et minerales

conservent encore bien des secrets, et oe n'est que par des

travaux industriels et scientifiquas que le sol de la RAU

les r.evelera et que 1'on pourra en extraire lejs richesses

naturelles et minerales qu'il contiejit et les consacrer au

developpement du pays. A cette fin, on envisage d'etablir
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des instituts induatriels tels. qu'un institut de la metallur

gies Le troisieme programme d1industrialisation se propose

d'atteindre ces objectifs grace a.53 projetisuqui representent

au total un investissement fixe de 158 millions de livres

egyptiennes. .. ..... ;., ,,.,.> ;-

3. Lea nouyelles ressouroes minerales peuvent facilement-_cohs-

tituer l'armature des. industries. lourcl&Sj qui peuvent;elles-

m£mes fournir de nouyeaux. instruments. <ie production. T3ne

attention speciale doit e*tre accordee aux industries lourdes

et aux industries primaires, qui peuvent donner des fondements

solides'a l'^inaustrie moderne. Si la population se plie a

.■■.-■ !'cette obligation en s*efforgant d'atteindre les objectifs

■ revolutiognaires fixes par ltLEt^t, elle pourra doubler son

revenu national au moins tous les dix kns^'etant donne le

sous-developpement et la course au'ptfogr&Sj le troisieme

programme d^iiidustrialisattori accorde~une attention speciale

a la icr#atioi£,.e-t^4 I1 expansion deS industries1 "lo"urdes.

4. Le Gbuvernement de la 1£aU s'interesse aux dernieres decou-

' ' vertee scientifiques' zv.r I1 utilisation des dechets indus-

triels et agricoles et des detritus d,e toute sorte : il

■" J"cree des industries telles que la ^.cbrication de pate a
.j ■.■;:■,]: u-^-ra--'1 - ■<!<■!■■■■>■■■ ■ ■■-

papier et de panneaux do particulcs a partir de la bagasse et

' " de la paille de riz. Los dechets de I1extraction d'huile et

des fabriques de conserves sont transformes en aliments pour

le betail,"

£n outre^ cbHime on p-revbitune forte 'diminution de la produc-

. ;■ tion^-de Piques -rouges" eft ralson de'" la; precipitation de

■. - grandes- q^uantites'de-limons-:devr2t"i4'""'n;aut'v barrage d'Assouan,

le troisieme '•prbgraraifte comprend Ti ^rBje'is' de^'Tabrication

. de briques- de^ silice-' departIg our-plusieurs provinces et

:v,dfune c^aoite totale rdfun°milliard:35bd millions de briques

■;■■■ par an-i - ■■ ' "l ; ■ " '■' ■ " "■"'■■i;l1- ■
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5. Le programme accorde une-grande attention a 1'industrie des

, .,.. biens de eonsommation. Tout, en offran.t de grandes possibili

ties .dfamploi, elle satisfait.-la-plus .grande partie de la

.,.-,--v. demand© et permet au pays d'economiser der.grandes quantites

de devises. ,Jn outrel::elle donne,a la RAU-la possibility

d'au^menter ses exportations verifies marches voisins.

Certes, l'industrie lourde est le fpndenien* solide d'une

forte structure industrielle, mais la priorite qui lui revient

ne doit gas freiner la progression des industries de biens

de consolation. Parmi celles-ci, 1'industrie alimentaire

a une importance certaine dans le renforcement de l^economie

du pays.

6. Dans l'ensemble, les projets inscrits au trpisisme programme

prevoient lfutilisation maximuir,, partielle^ou totale, des

matieres premieres locales. Cette utilisation est conforme

aux principaux points du programme de developpement et permet

d'augmenter une production qui fournit au pays des devises,

pour, satisfaire les besoins croissants de I'expansion.

7. Le secteur industrial et le secteur agricole'do^vent colla-

borer a lfindustrialisation des aones rurales :pour y creer

de nouveaux emplois. Tout en au^mentant la production,

I1 industrialisation de ces zones donne aui-tra^illeurs agri-

col^ek de nouveaux pouvoirs et de nouvelles competences qui

leur permettront de changer radicalement et fefficacement

■! leur mode d'existence. Eans cette perspective, le troisieme

programme industriel prevoit la creation d'un assez grand

nbmbre de petites industries et d'industries artisanales
cooperatives, soit : . ■■■:■

150 unites destinees a completer les usines d'entretien

et de production qui fonctionnent dans les grandes villes

et les provinces en assurant l'entretien et la reparation

des machines agricoles et des machines de 1'industrie

mecanique, ainsi que des petites et moyennes usines
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et ateliers mobiles destines a fournir ces raetnes services

dans les villages et les petites villes.

' ; 214 usines, au titre des projets d1industrialisation

" agricole, destinees a utiliser les matieres premieres

locales telles que les raoilleures fibres, la sciure de

~bois, la paille de ris, etc.

92 unites prevucs dans les pro jets nouveaux de formation

plus etendue, destinees a accroitre les possibilities

d'exportation de produits de haute qualite*

:'i0 domaines industriels organises pour les petites indus

tries, afin de leur fournir des conditions plus favorables

et de les aider a aurmonter les difficultes qu'elles

pourraient rencontrer.

Dans l'etablisseraent du troisi^me programme d1industrialisation,

on s'est efforce de realiser une solide planification socia-

liste, en realisant, entre les diverses provinces une equita

ble repartition des projets qui donne satisfaction a leurs

besoins respectifs. Le tempo n'est plus ou une zone ou une

ville de la province etait seule a beneficier des avantages

de 1'Industrie. La repetition^eographique des"industries,

fondee comme elle I1 est sur I1 ^quite, procede atissi d'une

etude d'ensemble detaillee da•tous'les facteurs 'qui touchent

-aux o6utsdepr6ductj.cn et aux ihve'stissements. "On a done

fepris I1 etude doc matieres p-attiSJ-res industrie'lles, agricoles

:et minieres et de-leur repartitionlg^ographiqu^. L On a egale-

ment dresse I'ir^ntaird des roSsotlrces de main-d1 oeuvre qua-

lifiee, d'energie et de combustibles; de moyens de transport,

d'approvxaionnement en eau et des moyens de traitement des

dechets.

CJest en fonction des resr.itats de cette etude circonstanciee,

que les projets du troisiemc programme ont ete repartis entre

les diverses zones et regions.
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5. Le programme accorde une grande attention a 1'Industrie des

biens de consommation. Tout, ea^ffrant, de grandee possibili-

, . - ,t|s..d'emploi, elle satisf.ait la .plus grande partie de la

iif!i demande et permej.au pays d-'eo.oitomissr de grandes quantites

_ de devises, ^n outre, elle donn_e a la- MU la possibility

d'au^menter ses exportation, vfers les marches voisins.

Certes, 1 Industrie lourde est le fondemeat solide d'une

,forte structure industrielle, mais la priorite qui lui revient

ne;doit pas freiner la progression des industries de biens

._,. de consommation. Parmi celles-ci, l'industrie alioentaire

a une importance certaine dans le renforoement de 1'economie
du pays.

6. Dans V ensemble, les projets inscrits au troisieme programme

prevoient 1»utilisation maximum, partielle ou to^ale, des

; matieres premieres locales. Cette utilisation fet oonforme

., . aux principaux points du programrae de developpement et persist

t. d'augmenter une production qui fournit au pays des devises,

pour satisfaire les besoins croissants de 1'expansion.

7.v ^e secteur industriel et le secteur agricole doivent colla-

- iborer a -1'industrialisation des zones' rurales pour y creer

de nouveaux emplois. Tout en au-mehtarit la production,

1'industrialisation de ces zones donne aux travailleurs agri-

coles de nouveaux pouvoirs et de nbuvelles competences qui

.-•■leur-permettront de changer radicalement et efficacement

■■ leur mode d'existence. Dans cette perspective, le troisieme
:.-■- 'programme industriel prevoit la creation d'un assez grand

■nombre de petites industries et d<industries artisanales
i ... cooperatives, soit : " • ..-...■. -^■ri-'''

150 unites destinees a completer les usines d'entretien

- - - et de production qui fonctionnent dans les grandes villes

:et les provinces en assurant l'entretien et la reparation

des machines agricoles et des machines de l'industrie

mecanique, ainsi que dee petites et doyennes usines
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et ateliers mobile* defines a fournir ces aSmeB Bervices

dans lea villages et les :petites villes. ..

214 usines, au titre des projets d'industrialisation

agricole, destinees a utiliser les matiere.s premieres

locales tellea qua les neilleures fibres, la sciure de

tiois, la paille de ria, oto.

' 92 unites prevues dans les promts nouveaux de formation

! plus etendue, destinees_a aociottre les possibility

d<exportation de produits de haute qualite.

10 domaine^induatriels organises pour les petites indus

tries, afin de' leur fo^nir des conditions plus favoratles

et de les' aider a aurmonter les difficultes qu'elles

pourraient rencontrer.

Dans l-etaUiBsement du troisi«me programs .dUndustrialisation,

on s'est efforce de realiser une solide planification soc.a-

liste, en realisant, entre les diverses provinces une equita

ble repartition des promts q:m. donne satisfaction a leurs

besoins respectxfs. Le tempo n'est plus ou une Zone ou une

ville de la province etait seule a beneficier des avantages

de 1' Industrie. La repetition geographique des industries,

fondle comme elle l'est sur 1'equite, precede aussi d'une

etude e>ensemble detailloe de tous les facteurs qui touchent

■ ■ aux cb«s de production et aux investissements. On a done

repris 1'etude dCo matiores pvo.ieres industrielles, agricoles

- et minieres et de leur repartition geographique. On a egale-

ment dresse I'inventair^ des resources de main-d'oeuvre qua-

lifiee, d'energie et decomoustxWes, de rnoyens de transport,

d-aPprovisionnementen eiuet des moyens de traitement des

dechets.

C'est en fonctipndes resultats de cette etude circonstancxee,

que les projets^dd trbisiemc programs ont ete repartis entre

les diverses adnesct regions.
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9. LjEi'ai s'efforce ■'par "tdus~"le"s mdyens~~dTaugrhentef " les expdr-

.faire de< VIndustrie la pr;inpipale source de

insi la structure de l'economie tradi-

tl~onnelle'-pe%'darit -plusieurs siecles en Sgypte, ou la recolte

" !'tie coton eta-L:t le poste eVsentiel des exportations'v' :-Ces L'" - - '''■■■':/ ;;]

■■dernieres saifcees, la kAU a pu exporter ;248 produits indtiBtriels ■'-■■'■

! '"differents. " Bien que certains d'entre ;eux piiissent"ne; pas :''-iX

■■"■ sembler tres*'important s, 'I'1 amelioration "de leur qualite ou : : -::-;

1'introduction de certaines modifications sclentifiques, •■■: ■ ^-j -.71

." ...associees a^.perfectionnement des bases .de ;>ta.-;pQ,litique d-'ea;---..^

■ '■ . portation, ,jie^,R}ettront dq x.galiser le q^tximum, possible d'ex-.-.-.ch-il

r :portat ions.; r j ■ : ,. -^ , . ;; . r . ._ . . ■.,.. ., .;;i,.,i

10. ' On s'est affe'che, dans le "liroisieme prograrar7,e,: a d^Wlopper- :J :;j-'1'-1 !

f 1'expansion1 'verticale de l!l:ihdustrie en- elevant la-producti—;-:'"-J: u'-

vite par la formation professionnelle et administrative du-i:"-' '"'■■^■:--r:-f-

personnel a..tO'us les poste:s._; A cet egarci^ le programme,,;.,,-,..; ■

prevoit 1' etablissement de 20~centre's^ d"e"for"i"iia^Ibn*'~'l: " "" ' "'"

b) Le programme ,.,,.-,.■ ,;

—Le--t-roiBteae- programme d' indu&trialieation-est-deja-au.point.- J1__L"__

doit Stre'execute daris le cadre du "deuxieme Plan quinquennal de develop-

pement economique et^sbcial (1965-T9TO). Le cout total" eV a: ete estiriie x:: "-'

a environ 1.12:8 millions de livres egyptiennes, dont"960 millions ' -;'''"■'' '■ ■'•■'■ ■'-■■

la repartition de ces investissements

entre les divers secteurs industriels.
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Secteur Industrie T Nomore "de"1' Cout total

. projets (evaluation)

Investissernent Nomb're

(evaluation) &!ouvriers

(evaluation)

Industries extractives

Industrie petroliere

Industrie petrochimique

Industrie chimique

Industrie des materiaux

de construction et'&es

materiaux refracta.ires.ii

Industrie metallurgique_: f:

Industries mecaniques

Industries alimentaires

Industrie textile

Industries artisanales

et rurales, petite1©1-1'1 ■

industries.., -.. : -,x .

.-■;.".' ■ ■-■■

Centres de formation

professionnelle

■■■■-■ ''■ :'"

Petits projets imprevus

Remplacements et renou-

vellements - ■'■'■'

Total

27

23

1

68 .

,48 ...

64

43

103

488.

922

20

942.,'

i-iillions £.^.

59,1 .

96,9

..55,0

' 212,8 .

: ■ ■ . .65».2..: ..■.,

, _ -P2,5 ■.

185,6

84,3;

2;2>3. -

1.071,0

6,6

1.077,6
.,.......... ~2Q-Q

■•'■' ■ - 30,0 ■■

1.127,6

millions £.a. :

52,5 .....

94,9 .. .

".■..- •i89j9 •_ ;.i

- . , 60,8 :-,:

. ■-. 175,3

119,5 :

70,0

80,1

-x ^s>-U>4 .'.■. ..-j -

6", 6

.912,0

' 18,0

-30j

960,0

iiilliers

23,8

3,8

." 14,8

-o-.12,5

■...18,5

51,4

16,3.

.26,9

.:. H,4

181,7

1,3

183,0.

Le troisieme programme peut etre'ainsi decompose, d'apres la valeur

des projets :

i) 185 projets dont chacun exige plus d»un Million £..£. d'inves-

tissements,soit au total 820 ifiillions £.ii.

ii) 757 projets dont chacun exige rnoins d'uii million fc.ni, d'inves-

tissements, soit au total 92 millions I.E.
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viroton*-que le- montant* total de ces'\^es%i^^S%s ne comprend
ies projets suivants' V'-1 J ■■ ■....■■'oj;--.!.v:.','.;. ^ "ii: .'"i G'

.■iU.l-...*/ Centrales electriques. : ,., bi-.^

ii) Produits pharmaceutiques.

iii) Services publics que necessitent les projets induat^eis, lors-
que ces services existent en dehorn de 1•emplacement:de-ces
projets.

L'experience acquise au cours de ceB huit dernieres anneel^'tant pour

la plantation que pour 1'execution, a ete utilisee avec suc'cls pour
l'etablissefient du troisieme programme Industrie!. En passant'en revue

oertaina -projets du deuxiemej>rogra,,,,e, o^e'esi aper^u qu'on'pouvait

Tes inclure, moyennant certaines rectifications;' da^7Ie~tpoiri6M pro

gramme : o'est notammant le cas des ijgMfciWiBlttwohiBinwB fondees

sur le cracking ^^en|e|e^ la vapeurr, de la production d'aluminium

par electrolyse, del'^^sion^e la, siderurgie,.Tet ^.^0 autres pro-
Ofts^pour lesquels le premi^r^lan quiWuennal^y3it prfyu 117 millions

de l^res egyptiennes de credits, ,C,tte_ I%9W, a ete nontenant portee
a 237 millions, -

-apres le»Tprewisions de- aeveloppementi des divers

extractives -■-... ■:■..-•■;

■'-l*il*roiBiW programme comprend tro'is projets de pros-
Potion ^o^iqueiV%Vminiere donV'le cout Wffll est estime

& qusl^e 10 millions de Z.XV et qui doivent ^urnir du tra-
vail a 2.800 ouvriersV Ce programme prend ^aletent en con-

L3id€ration l'abcroxsseiiient des possiVilites dont dispose le
^ntral; Mineral Research' Labbrlto'ry. ' ■-i?■-:■'.:

comprend.; 2£ projets de prospec-

tion de gisements^mineraux.:; Ce^projets, donnerpnt une produc

tion dont la valeur annuelle atteindra 43 million de £.E. et

fourniront 16,5OO emplois. Sn outre, on compte, une foxe

satisfaits les besoins locaux, exporter un excedent de min^raux
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d'une valeur de 278 millions de t.i^. Le tableau'suivant

donne les previsions d'exportations de products mineraux :

Produit '" 'Quantise annuelle,
x;.- "■■" '-"en tonnes

__ —rr ~ r

Phosphate naturel . '3-000.000

Tfitrachlorure de titans 115.000 f>

-,, ... ' 8.000
Steatite

;PUtre de moulage ■ 8.000
.,. r ■ . 230;00t)il- ^ '

Sel . -- .:...-;■■-:- ■ ■...:.. ■• 475.-

Kaolin et ar^ile blanche ~:- -5.000

2r Industrie'

Le troisieme programme a*ln4u0triali0atlo»-6oinprend quatre

grands projets deprospection_et d»exploitation petrolieres,

dont le co0t est Lvalue a q;uelque 72 millions de livreset la

production annuelle aux environs de 15 millions de livres.

Pour le raffinage et le traitement, il existe 16 autres

projetsqui prevoientV en gros, 1'agrandissement des raffine-

ries existantes pour elever leur capacite de production, amelio-

rer la qualite de leurs produita e-trentrsprendre la fabrication

,^-t.le melange de lubrifiants/ Le oom approximatif de ces

pro-jets est estime a 18 millions de,livres e^yptiennes et leur

, j. jprodu<;tion. a.28,1 millions de livrsss egyptibnnes. Us four-

-, niront 920 emplois nouveaux. -

Une attention speciale a ete accordeV au transport et a

l'entreposage. du petrole, pour lesquels pLusieurs projets sont

prevus. . ;

On compte yue ces projets permettront.de disposer pour

I1 exportation, des excedents suivants ; ,.,.. ,iO^

::.-■:;.-■« £



Page 33

Tonnes par-an

Petrole br.u.1;

Essence

Asphalte

Lubrifiants

Petrolatum

Solvants des petrolatums

"i. 500.000

700.000

f; 054.000"

241.000

23.000.

5.000

. .-:■ -800

"FT

3. Industrie petrochimicfue -■ -i■

Le projet repose sur le cracking a la vapeur de

dent de -naphte des raffineries, pour la fabrication- $e divers

derives des petroles, dont les plus importants.. sent les ■

suivants :

Polyethylene et chlorure de polyvinyle

Caoutchouc synthetique (polybutadiene)

Acrylonitrile

Cap.rolactame (fils de nylon et toile a pneus)

Alcool de methyle (formol industriel)

Engrais a I'ammonitrate (205 pour 100 de N)

Production annuelle

(en,tpnnes)

,■■'■■■■35'.

12.

3.

-.. £..-. 4-.
10.

200.

■ooo •

000

ooo .? ■.-.

poo. . . ; ,.

poo

000

4» Industrie chimiaue ' '

Le developpeiuent prevu se presente comme suit' :
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Sous-groupes et-

categories de 'prbctuTt's

Nombre de Cofit total

I,

II.

IV

V

Produits chimiques

de "base

- Plastifiants

- Developpeme-nt de la

production de coke

- Acides et sels phosphores

- Distillation du goudron

- Appre:ts.-pour J Lirxilus.tr ie-.

textile

- Stearates metalliques et

resines

- Nitrate de plomb

—-pormol- "* ' - ' -

Engrais chimiques

- Sulfate d'ammonium"

- Uree

- Calcium ammoniacal

20

III. ArJaclefl- en caoutchouc _ ,_6.

- Pieces de rechange

— Pneus . .

- Caoutchouc"regenere

— Boltes d'aocumulateurs

Produits chimiques divers 19

— Sacs en matiere plastique

- £)mballages-en polyethylene

en

chlorure de polyvinyle

- Poudres hydratables

- Peintures, electrodes au

carbone,

Industrie de la pate a

papier et du papier

- Papier, papier journal

- Pate -U. papier

- Travail du papier

- Bois a, usage industriel

Total

13

iiillions

3-,

13

15

212,8

Valeur totale Nombre

de * la^ producr- d'ou—

tion annuelle:
(evaluation)

idllions

28

13

9,7

18

43

112,5

2.585

-, 340-

1.215

1.-785

6.200

14.775
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ces-prydj-ets- auront '3te entiereruent realises, on

-^- compte -pouvoir-:^exporter .jjo-ur ^2' millions de livres environ,

■» *-^-■•notaament -dee enfcrais-, du papier, -des--panneaux de-1 particules

™ :-:-et des pneus.— ' c ■:■>.:. .-u.:.-_.- ..-.; :-..^,,

5Irjdu-ti ,des, materiaux de construction''etudes materiaux refractaires

ProJe-ts portent sur la. fabrication du ci^ent, .dont la

,. . .p;rt)d^c:ition annuell^ est es.timee ^ ;-1:2,5.,JnUHons de .J-iyreS; egyp-

tlfennes. ...vl ... . ■

::.-.■.- " , ^n.o^^ej 11 .nQ.uye,aux projets prevoient une fabrica-fcion

.'annue^e, de. 1.500.millions,de "briques de silice^ Xe programme

prevoit aussi,, l;aT fabrication de toles et de tuyaux en amiante,

de tuyaux .et ;colonne,s: en beton arme et de tuyaux d^argil©.

Pour les riiat.eriaux refractaires, le progr^me contient 6

. . projets dont la: capacite de production annuelle est .e^tiflee a

17.0U0 jtonnes de carreaux de ceramique, .d'isolateurs elec;triques

pour courant a basse et haute tension, de vaisselle en: pprcelaine.

Cinq autres projets sont prevus pour le developpement de

l'industrie du verre. ^i^-.n-::.-^ .-■■ -.-. j.;:.-.;i

6. Industrie metallurgique

ierae, programme d1 industrialisation compre^d 48

pr.ojetsr qui( jinterqssent, 1' Industrie metallurgique. La produc-

.pr:We-,£et es"ti^ee a 187 millions de. livres egyptiennes.

Qes .projets ^e., decomposent ainsi ..: . ;

Projets , iJOjmb^e . de ..Coat total Cout de Nqmbre

P^ojets production d'ouvriers

iietaux ferreux. 30 ...157, '148,3 ■ . ,- M

i,etaux non ferreux 16 , 42,4 36 8 1 700

Divers ... 2 .... 3,1 1,5 - ■ ■ ' 3PQ

Total 48 202,5 187,1 -18.-500
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pour le groupe des metaux. ferreuxj les projets sont essen

.Jiellement les suivants;t augmentation de la^capacite annuelle

rde production de lingots,d'acier de,300.000 &■1.500.000 tonnes

aux usines metallurgiques d'Helouan, construction a Assouan

d'une acierie integree d'une capacite annuelle de 300.000

^"iJBa-gB>--qtci utilisera le mineral de fer "local ef 1* electricite

produite par la centrale du haut barrage, construction d'une

usine de lamihage de toles larges, d1une;capacite annuelle de

200.000 tonnes, et 15 autres projets de fonderies;; En outre,

11 projets sont prevus pout' la fabricati6n de tuyaux en acier

©ten fonte-;;de moulage, -de ;chaines> de; pieces de forge, etc.

Le groupe des metaux non fer^eux comprend essentiellement

■la-construction d'une foriderie d1 aluminium d'une capacite

annuelle de production de 40.000 tonnes d'aluminiura pur, qui

utiliser'a 1'erier^ie-electrique du liaut barrage d'Assouan, et

■'"la'-con&truction de deux usines qui produirint du'zinc et du

7. Industries mecanicfues ...■■■.. ■: u. .

Les projets de ce secteur ont pour objet d'assurer 1'in-

dependance economique de la 1UU et de satisfaire une graride

partie des-besoins de machines lourdes pour rempllacer les

importations; en outre,-Bsdoiveait produire 1' ^quiperaen-t

- nefeessaire auX'projets Executes par la RAU dans de^'pays amis.

Le prograrrmie prevoit pour ce "secteur 64 projets, dont le

_., prinpajial^fisl la.construction de. q.uatre..grands ateliers de

mecanique, qui coGteront en tout 64 millions de livres egyp-

Viennes. envir_o.n.j3t dont. la capacite annuelle-de^biens .dlequi^

pement lourds s'eleVera a 200.000 tonnes, £n outre, un

cinquierae grand at-elier de cons-truction de wagdus de chemin

de fer d'une chargie utile de 75 tonnes aura une capacite

annuelle de 1.50Q wagons.

Etant danne-Jes besoins croissants d'eq-uipement et de

machines electriques dus a la production d'energie electrique
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■■ du haut barrage'd* Assouan, qui exige la'-.construction'--de nou—

velles lignes de transport de courant, le Plan comprend 20

-■in.: projets d*unicout total de 27 millions de livres, dont l'exe-

yjj-.;. ;..: cution.suscitera une augmentation de la production de cables,

^ :; de traftsfo-rmateurs., de groupes electroniquesj de refroidisseurs

g de grandes dimensions et d'appareillages electriques pour les

. ■apparte.me.nts.. .■., ::::;.■ .. ■ ■

Pour.'la- fabrication de materiel de transport, le programme

*^r ,:, comprend sept ,projets, dont les plus importants conceririent la

j.;;; .-fabrication de nouveuux. types d'autobus, de gros camions, de

1 ;■ .microbus, de voitures particul-i'eres. ■ ■'■ r: ■ r<■'"■'

. "te.-^Plan prevoit 1'agrandissement de plusieui»s fabtiiiques

de machines-outils, de resso.rtsy die1 machines a coudre:,Clde

materiel chirurgical, de lauee.de rasoir, d'outils de coupe,

de limes, de bottes de conserves et de bidons. ■■

: ; .. i . Le programme prevoit egalement la fabrication de materiel

._,:_. de.. la^.oratoire, d'instruiaents. de niesur'6 &%■ de --materiel medical.

8. Industries alimentaires ,

. Le. progranrnie.. comprend 43 projets qui couteront environ

84y3 mi.llions.de livres egyptiennes et dont 'l^-^prcKluc^ion est

estimee a 97j8 millions de livres environ.' On compte que les

•> exportations rapporteront- 38. millions de livres.

L'industrie du sucre fait l'objet d(une attention'speciale;

on envisage c3e porter la production annuelle de 380.000 a

950.000 tonnes, dont. 300.000 tonnes destirTe'e's a i''expd"rtatibn.

,;. ,.; Le programme prevoit aussi le renouvellenient des machines

des usines de tabac et une expansion de la'production, pour

qu'elle puisse»satisfaire les besoins locaux.

. ■ Pour'les,huiles et graisses, la Gonsommation annuelle

. .d'.huiles Qomestibles s'eleve a quelque"1 ^O.OOO1 tohiles;par an.

On envisage de satisfaire ces besoins en modifiaHt:iia metiiode

dfextraction de IMiuile : l'extraction par presses hydrauliques
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sera rempMege par 1'extraction:'aux solvants, Cette methode

- permettraitude supprimer 25-OGO-tonnes d'importations-par an

-'■■"■ -qui content 4 millions de livre^s; Le prograiiimei pre;vorfc egale-

ment la^ptftidttciion annuelle- 'd'uhmillionde tohnes^de-fburteaux

- ■■■■■'■- pour^le '"betal!, ainsi cjue pdusiexirs pro jets' tie deveioppeweni; J

1 de I1 iHcEitstrre' du savon,: ~ : ^;.^ ^■■-

Quant aux conserves et aux oignons sechefcj le^programme

" se propose d^en au^menter les e^portaiiorfs1 d'enviVon 43-000

]- - tbrines par-an^'evaluees a 7 millions de livresS e£yp%f£nhes, une

-■ t"-t6±s satfs'faits les besoins de°la consOmmation iri^e^^ure, qui

est evaluee a 8.000 tonnes environ pc^ur-1970. Au total, 12

;-' i-Jpxojet's'sdnt pr^vus dont la realisation doit-'reveriir a 9 mil-

" lioris de livres egyptiennes. '' •■ --1-- °~::

■ :''J:'""' ~"} te^pr'ogramtue doit aussi augmenier Lla--iiroducti6n de' glucose

pour satisfaire les besoins locauxj qux d'evrait^^s^lon les

eval'uairrbiits'j atteiridre "80;000 tonnes* par an en 1^fO, et pour

produir'e lin' excedertf exportable de 10.000 tonnes par ah, evalue

approximativement a un million de livres egyptiennes.

Pour les boissons carbonatees," la production" annuelle de

: ' biere sera ptortee de 28,5 millions de litres It'^f'millions de

Htre'6V'"!poliir "satisfaire la ■consommation locale en '19?0« On

'■'prevoii: egalement-une augmentation* de la production de malt

d1 environ 3.000 tonnes, dont 2.000 -'tonnes seraient e&pd'rtees

1 L ■chaque annee. ,■-;..■.■

9. Industrie

Le troi^ieriie : prograrrtme d' industrialisation cbmprend 103

de1 'textiles. La~ production to4;a'le est e^i'mee'a

60 millions de livres e^'p^ienne's'Vnviron,:'dc)rttl f'd plus grande

parties sort 31 rmilliLon&, seront exportees. : D'apres les pre-

"visions, les'principales caracteristiques de ce secteur: se

presentersfeht- ainsi"1! ::; : c ■
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Kombre,..de__Cput total . Valeur llomb-re Valeur

pro jets :.en millions estiraee d'ouvriers des

_., _. .&©—£-vE,- en rail- — " ■ " expor-

lions de'a''" °-': ■ tations

II,

IV;

V.

Fils da coton

Tiscus de coton

et de rayeline

Teintm?3 et ap^ret

de3 cotoniic.des

AV--g"^lJ-Q_..d3; la laine

La do laine- )

30

23

15

11

35

15,4

15

19, 6 ,^10,230. ; 13,4

10,3;> 2V6OO 10,4

4,9 2.510 '^1,3

12 . ''' 3^000 ..;"OJ:2,0

.-.arr

Total

''• \ 3

fp_o_tion 6

103

.6,2

-. 6,8

87,3

3,6-

8,4

60,4

7

26

300"-j-1■'■

560

.700

.900

0

0

3

30

»4

,3

,0

Apres cet e:cpoc3 du troisiome programme d*industrialisation, hous

devrons sans douto : jr.^rcr qv.ol est lb devolopppment de. production en

visage pour quelg^-o-ima .des principaux articles, apres la realisation

des divers proje:";'n;: C:ost 1'objet du tableau suivant : . . ■

Produit c.

Phosphate r,z.-uvszl ..-.

i-linerai do fer

Charbon . ■. . ■

Sel

Petrole brut . ._

Benzene (essence)

Kerosene

Gaz en bouteille

Produits peTJr'ocETcVi'quii

Carbonate de rjodiur.i

Coke

Unite-;-. '

tonne ;

concentre

tonne : i;r.

tonne . .

.:.... tonne ^

millions de n"* 0■:

tonne

tonne

tonne

tonnes

tonnG

tonne

1964

■5OO.OOO

a 63-68 ^

400.000

—

600.000

5,9
753.000

907.000 ■

. ..44 = 400

_

—

48.OOO

1970

4.000.000

concentre a 75 c/°
■■ ; 5.500.000

620.000

1.000.000

12

1.032.000

1.285.000

255.000...

72.000

100.000

1.400.000
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Produit Unite 1964 1970

Engrais azotes

Engrais phosphates

Engrais organiques

Pate a papier

Papier, carton et panneaux

de particules

Pneus et articles en

caoutchouc

uatieres plastiques

Ciraent

Briques de silice

Sucre

Huiles comestibles

Huiles hydrogenees

Pourrage

Conserves alimentaires et

oignons seches

Tabac

Biens d^equipement lourds

Camions

Autobus

Tracteurs

Gables

Pieces pour machines

Melgctroniques _. '■

Wagons de.chemin de fer ...

Piles seches

Accumulateurs - -;

iioteurs electriques

Llngots d'acier

Barfes..a. b_etpn

Tuyaux et accessoires

Pieces de for^e et chatnes

Lingots d(aluminium

Lingots de zinc et de plomb

Fils de coton

Cotonnades

Fils de laine

Tissue de laine

Tricots et confection

tonne

„ tonne

tonne

tonne

tonne

tonne

. tonne

tonne

tonne

tonne

tonne

tonne

tonne .

tonne

tonne

tonne

piece . .

piece

piece

piece

, piece

£.-Eg.

piece

piece

piece

piece

tonne ; ,

tonne

tonne

tonne

tonne

tonne

tonne

millions de

tonne

millions de

tonne .,_

920.000

203.000

76.000

T65.OOO

107.000

15.500

2.700

2.440.000

400.000

{; 380.000

105.000

31.180

270.000

2^.000

12.000

" 100.000

400

1,360

637
900

17.000

_

250

20.360.000

'' " ■ 171.000
—

450.000

242.000

1.320

16.130

—

—

126.000

metres 542

7-600

metres 9,2
—

3.28O.OOO

616.000

496,000

578,000

593.000

43.000

37.500

5.25O.OOO

10.479.000

950.000

145.000

56.180

1,000.000

73-000

18.000

. 250.000

8.155
5.700

2*400-
4.000

30.000

6.800.000

2.5OO

30.000.000

321.000

26.000

2.1G5...QOa

.. . 562.00.0.

1iy.,800

43-030

40.000

32.500

172.000

825
.. U.400

12,5
1.350




