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pays 
et du 

F. A. O. 
ITALIE 

- cette zone la augmente, aya& doublé en vingt ans mais  moins vite que la demande, ce qui 
un des (multiplié 6.9). du lait est 
et l'autoconsommation  est La disponibilité habitant augmente peu suite de l'évolution de la natalité.  La demande 

de  la limité les conditions climatiques, mais  aussi des 
économiques et institutionnelles. sont plus les petits que les bien que 

insuffisant une bovine La collecte et la 
doivent de la locale délicat compte tenu de la mondiale. 
L'objectif  est de un minimum d'autosuffisance et  de aux un quotidien. de l'évolution 
des stocks mondiaux et de l'aptitude à de en place des  systèmes de 
lait et viande bovine des techniques de adaptées aux conditions locales. 

consommation, et 

- <?Situation dairy production in the mediterranean  countries>. production  increases 
in this region,  having  doubled in twenty years, but  growing  slower than demand,  which  carries  along  a  considerable irzcrease imports 
(multiplied by 6.9). obtained diSferent  species:  buffaloes,  goats,  sheep,  camels,  being  local  consumption  quite  important. 
Availability per inhabitant  increases  very  little a  consequence birth  rate  evolution. Although demand keeps on being  very  strong, 
production increase is limited due not on& to climatic  conditions but also  to  historical,  socio-economic  and  institutiorlal  constraints.  Farmers 
prefer small ruminarzts  to  cattle. Agricultural training,  although pretty important proves insufficient to develop  a pedorming dairy 
production  with  cattle. and  processing  call for organization.  For the future, an increase local  production seems a  delicate 
question, taking into  consideration world  overproduction. The objetive to keep a minimum self-sufficiency andprovide farmers their 
daib income. The  future will  depend on the evolution world stocks and on the ability to increase forage resources. will be  convenient 
to  implement  dairy  and  beef  cattle production systems through production techniques that be well  adapted to local  conditions. 

words: consunption, constraint  and  prospect. 

été 1988. 
N. Sauf indication toutes les statistiques ont 

nous Evolution 
de la 

au sud  et à l'est de la 
sont, de l'ouest 

Tunisie, La Libye, 'L'Egypte, Le Liban, et la 
de la 

de 

de la situation 

qui 
aux dans les  contextes  socio- 

économiques  nationaux et C'est 
nous touchant de 

ou de loin la la de'mande  en 

Nous la 
les  causes de 

nous 
les  solution à 

problème 

Un constat: au niveau du de 
se pose la 

augmente,  mais  moins  vite que la demande en lait et 
qui qu'au 
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1. Evolution de  la  production  laitière 

la 
locale, toutes espèces 

tableau l), à un de taux de de 
3 p.  cent de 1966 à 1976 et de 3,7 p.  cent, de 1976 a 1986. 

ce mais à La Libye  et  Le 
qui ont 2,83 et 2,03 

que de 1,32.  Si, au niveau  du le 
qui s'est 

la 
espèces confondues ne sont pas  ceux qu'il faut 

Si d'un  point de vue tous les  laits sont 
que la dynamique à 

chaque 
de la 

que 
font que chaque espéce doit 

qui 
de quant à des laits 

les laits de vache,  bufflesse, 
des 

de lait  des espèces est  difficile à 
et ses statistiques  officielles sont le de 

plus l'autoconsommation est beaucoup 
plus le lait de 
le tableau  2 donne le de la totale de 
lait de 
de 48 à 58 p. cent en  vingt ans l'ensemble de la sous- 

beaucoup d'un  pays à le 
lait de vache domine dans les  pays du de 90 
p.  cent,  si  l'on  tient compte du  fait que la du lait 
de de est 
Egypte, la faible contibution du lait de vache (41 p.  cent) 
s'explique de lait de bufflese; en les 
laits de à un de 

un puisqu'ils à 45 p. 
cent du lait  total. 

Le tableau 3 donne l'évolution de la 
seul  lait de vache. On voit  que  cette 
moyenne  plus  vite que celles  des laits,  mais  il  y  a  des 

d'un pays à 

Evolution  de la consommation,  de l'offre et 
de la demande en lait et produits  laitiers 

La  consommation à de 
la &e lait les nationaux à laquelle 
on a ajouté 

qui sont 
4 donne les quantitées de lait et 

la 
évolution au de la 1966-1986. 

La  disponibilité en 
2,7 en'vingt de la 

plus de 4 la Libye.  Cet 
à 

l'augmentation  des qui ont été multipliées au 
de la 6,9 en quantité 

5) et plus de 12 en des E. U. (tableau 6). Le 
tableau  7 indique la de la  situation: 
le taux la 
est tombé de 86,7 p.  cent  en 1966 à 67,5 p.  cent en 1986. 

en lait et de la  Libye 
et de des 

le la la Tunisie  semblent 
de cette dépendance 

vis à vis de au de la 
Quant à la disponibilité par habitant sont 

beaucoup 
8): au niveau de la la disponibilité 

habitant est  passée  en 20 ans de 49,2 kg d'équivalents 
lait an à 78,7 kg, 

d'un pays à 

L'analyse de à 
qui la 

consommation, à de la population, 
l'évolution du d'achat des  familles  et du 

le lait et 

Au des la population  a 
tous les  pays,  Liban 

excepté (tableau 11). Elle est  passée de 70 millions à plus de 
117 millions,  soit un de plus de 2,6 p. cent an.  La 

de 
à de la (3,5 p. cent/an). 

de 3,55 p.  cent 
à un doublement en 20 de 

la population totale est donc en  moyenne la cause de plus de 
50 p.  cent de de la demande. dû 
à de vie  des et aux 
changements de notamment 
dans  les villes. dans les 
pays de 

des citadins  a  plus que doublé,  passant de 27,9 
millons à 56,6  millions,  soit  un taux de 
de 3,6 p. cent  (tableau  12.1). C'est  en  Libye que le 
phénomène  a  été le un de 
citadins  multiplié plus de 5, suivie de la 

où ce 2,4 
et  2,3. la la des  citadins est 
passée de 39 à a  plus de 48 p. cent en 1986 (tableau 12.2). 

un habitant vie dans 
une 

villes  est donc devenu le un 
auquel les 

Le  fait que le beaucoup plus ékvé 
dans  les villes que le 
poids de  la existe en effet une 

la consommation de 
demande en  lait jouit d'un  coefficient  d'élasticité 

que 
la viande  et  les oeufs. Une  étude  effectuée 
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Food et 
Yeung, 1985)' donne les  pays 

du 

Tableau 13 

I I Consomation  de  lait  par  an (kg/hab) I 
< 250 

250-499 
500-1.249 
> 1.250 

44,5 
59,3 
84,8 
70,5 

Tableau 14 

Croissance  annuelle 
du revenu par  habitant (%) 

< l  
1 à 2,9 
3 9 5  
> 5  

Croissance  annuelle 
de  la  consommation de lait 

2,65 
1,94 
2,43 
3,99 

et Yeung, 1985. 

la situation de de la demande  peut 

- lait habitant 
un de la 

- en augmentation 
constante due plus de moitié à 
de la population  et le à l'augmentation du 
niveau de vie,  en villes: un 

est maintenant un citadin; 

- des en dans toute 
de plus  en  plus 

vis à vis du de la consommation 
est les et en  fait  bien 

1. Sama et Yeung, 1985. 

davantage si on ne  tient  pas  compte des  laits  de 
de dont la consommation  a  été 

le 

- Le coût des -60  millions de en 
1966, 917 
de la des 
pays, d'autant plus  qu'il  faut y 

de 
huiles,  etc. Les se montaient la 

1986 à plus de de 
le blé, et à 431 millions 

la balance 
d'un de 93 millions de 

1966 à un déficit de 1986. Ce 
un 

1986, a ,augmenté de 11.8  p.  cent an au de la 
2). 

fig. 3). 

Tendences futures de la demande 

de 
des  besoins  et de la demande 

aliments dont le lait de la 
FAO 2.000~ (2), le 

(3), à 
et celle,  plus  spécialisée, de 

la et 
publiée  en 1985 (1). Les le maintien 
d'une demande 

à 
l'évolution en plus où 
on constate  un  tassement de la consommation la 

dû 
à celui de  la à celui du 
habitant. ne fait aucun doute que d'ici  l'an 2000 la 

de la au 
de 

la population avant les  années  2080-2090 les  pays qui 
nous Les du 

habitant 
notamment quand ce un 
comme la Libye  avec le Les 
niveaux  moyens  actuels de consommation de lait 
habitant sont à ceux  atteints 
dans  les  pays à on est de 
la 

en 
point de vue 

est en  moyenne  satisfaisant  et  en 
15.1 et  15.2).  Avec un 

quotidien de 3.492 cal. hab., la a 
de l'ouest  (3.379  cal);  mais  les 

n'y une 
modeste (10 p. 33 p.  cent en de 

de la 
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le amené un  plus 
d'autant que c'est 

l'ensemble de la population. 

la de 72 
g/j/hab en 1966 à 103 g  en 1986 (97 g en de l'ouest), 

plus  faible (21 g 57 en de l'ouest) et  il  ne 
que 20 p. 58 p. 

cent  en occidentale (tabl. 16.1 et  16.2).  Au  niveau 
des  moyennes  nationales, la situation est donc 
bonne,  mais ces  moyennes  cachent de 

et 
manquent de de lait  et 

de les  enfants  et les 

La production laitière 

Nous  avons  constaté que de lait loca* 
sont de moins  en  moins  capables de à la demande 

Si cela ne 
de la des 
économies  nationales.  Quels sont donc 
la de lait? On 

de 

et  institutionnels. Nous 
ils sont bien  connus (cf. (4)  et 

en détails au de cette 

Contraintes liées à l'environnement 
physique 

EFFET DIRECT DU CLIMAT SUR L'ANIMAL 

au niveau de l'animal  existent 
pendant les  quelques  mois  les  plus  chauds de l'année, 

notamment quand 
ont été 

même dans le à 
en tout cas, on dispose d'une panoplie de 
techniques -aussi  bien de logement que 
d'alimentation  et de systèmes  d'exploitation- qui 
de l'effet du climat,  même  dans  les 

EFFETS INDIRECTS DU CLIMAT 

C'est 
que le climat joue dominant dans 

la 
A la à quelques zones 

une une 

- 54 

de zones 
quand ils  existent,  ont  en 

au 
à l'automne. 

Les associations  végétales  qui  y  poussent  sont  mieux 
adaptées aux 

de lait de vache; 
cette demande un -et de 
qualité-  pendant la de l'année. Les pluies 

de 

une à d e  
mélanges de de légumineuses  destinés au fanage 
ou  -mieux- à 
la la compétition 

de 
l'animal. 

La de 
qui s'est imposée.  Elle  a fait l'objet de 

ne 
dans les  pays qui la 

à est de économique, 
comme  nous le loin. Seule 1'Egypte a une 

bien que les 
dans la 

(tabl. 17): de 50 p. cent 1970 et 1985, si 
où on 

causée des de 
ambitieux sont à un stade avancé. 
atteignaient  en 1985 plus de la 

cultivées,. avec  un  minimum de 4,4 p.  cent et 
la  Tunisie  et un maximun de 28,7 p. cent la 
l'Egypte étant à 100 p.  cent. 

Contraintes  zootechniques . 

LES EFFECTIFS ANIMAUX ET LES RACES 

Le tableau 18 donne les  effectifs  en 1986 les 
de bovins; 48,3 millions  d'ovins; 

13,l millions de de 
auxquels  il  faut 2,6  millions de buffles en  Egypte. 
Ces effectifs ont dans l'ensemble  tendance à se 
qui doute le 

au niveau de la 
des bovins),  soit en 

Notons que les effectifs bovins  (tableau 19) ont augmenté  en 
que la le 

des  vaches  en lactation 
moyenne  plus  vite. 

races. A de 
essais 

d'animaux exotiques, en ou en 

- 
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ont un  excellent 
la de viande. le 

de 
à 

que la 
des La 
ovines  indigènes  ne  semble  pas un au 
moins  dans  l'immédiat compte tenu  des  niveaux 
d'intensification de la 

de un bon  potentiel 
à l'exception de la 

ont 
que Saanen était 

tout à de sont 
du niveau de de 

les bovins la situation 
aux ovins, la ne dispose  pas de 
définies  mais de au 

la seule  exception notable étant la 
au des 50 

de de 
exotiques ont 

Ces ont 
soit en la 

et sont les 

n'y ait jamais eu d'essais 
à une excellente étude tunisienne. Chaque 

pays  dispose d'un de 
expansion, dont la continue à de 

de 
que la sélection  locale 

de génisses 
à un coût élevé. 

Le de ou asimilées ne 
de la FAO, mais 

une 
assez de la 

LES RESSOURCES FOURRAGERES 

de  la 
des et 

zones  montagneuses,  les  plateaux 
ou ou les plaines non imguées; 

sont exploités -et 
de moutons et de 

les 

à l'alimentation du est donc limitée 
aux de le lait.  Ce 
type  d'élevage n'a une économique  qu'au  Liban 
et du de la Tunisie. 

les  ovins  et  les  bovins  en  extensif. 

L'Egypte  mise à la 
au 

de 
les et 

de paille le tableau  21. 

Tableau 21 

(1986) 

Libye 

Liban 

Total 

t U. F. 

7.703 
695  2.318 

2.31  1 

942  3.141 
6 20 

2.479  8.263 
75  25  1 

254  846 

22.543  6.763 

N. B.: Bases  des  estimations de paille  par t de  grain  produite) 
(0,3 U. F. par kg de  paille) 

Une de 
utilisée les de 

au point, de de 
la paille à l'amoniac ou à 

le 
disponibles d'au moins un (de 0,30 U. F./kg à 0.40 

la 2,25 d'U. F., ce qui 
à le 

des 

ont 
de 

adoption se à 
de 

Quant aux la 
abondance des  sons  et  issues de dont la 

la 
de 

aux besoins,  notamment  ceux 
avicole de poulet est 
en  effet  passée de 173.000  t  en 1966 à 615.000 t en 1986, 

de 6,5 p. cent an. 

Un tel  développement  et, à un des 
n'a pu 

de du 
bétail. que  la 

au début 
des 
2). En 1986, de 4,8 millions de t de 
ont de 1,6 
millions de t d'aliments du 

à 
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lement  blé)  destinées à l'alimentation  humaine.  Les 
tions de blé sont passées  des 3,4 millions de t en 1966 à plus 
de 10 
moyenne de 7,8 p.  cent. Les de blé ont 
coûté en 1986 plus de 1,4 de 

on au total de 
2,3 de 

Les de de soja,  qui  étaient de 
2.000  t  en 1966, dépassaient 930.000 t en 1986 et coûtaient 
263 millions de complet,  il  faut 
que de bétail  ne 

des 
fig.  3). 

Notons que les  usines  d'aliments du bétail se sont 
multipliées au des au point que 
beaucoup elles ne sont pas  utilisées au maximum de 

Contraintes  socio-économiques et institu- 
tionelles 

L'HOMME 

plus 
que 

la 
animale et, à un la viande  et le 
Cette  absence de n'est une 

qu'il était souvent  plus 
de novo que de 

L'elevage bovin de la dans sa 
ou à de 

donnée les 
aux 

ou 
la du cheptel  bovin est 

mains de est  difficile à 
la étant un 

dans des  conditions de climat  et de 

munes à tous: 

- Le est la fa;nille,  y 

- L'objectif la subsistance de la 

- disposent de peu de capital  et moins de 

- 
- dépendent de systèmes de 

- ont peu ou pas de de 

- sont de sont 

famille. 

liquidités,  n'ont  pas  accès au 

ont peu de confiance  en'eux. 

peu développés. 

- 
et de des de l'exploitation; 

- Enfin  ils  n'ont  pas de 
de 

Ce  tableau plutôt ne doit 
la masse de 

et 
innovations  techniques,. à. condition qu'elles soient à 

et un . 

de 

d l'évolution en dans les  pays 
développés, le des petits. exploitants continue à 

de la  taille . + 
a  augmenté de  33 p.  cent au 

de la 1969-1985 8 millions 50 p.  cent 
des 'de  cet . 

sont à:5 ha et  elles ne disposent  que de l 1  p.  cent 
de dans une  situation 

signalée:  celle  des 
exemple . 

29  p..cent et 33 p. cent en Egypte  et au 

LES INSTITUTIONS AU SERVICE DU PRODUCTEUR 

on été  faits tous  les  pays  en 
de 

au où le de diplômés  semble 
la de chaque 

pays.  C'est le cas de L'Egypte, depuis de 
et cette situation ne peut que tant que les 

aux étatique 
etatique. Au de base, 
la d'un pays à on est 

loin de un de base 
de qualité. Les 

aujoud'hui  plus d'une  insuffisance de 
de fonctionnement  que de 

Quant à la un 
développement dans la des  pays qui tous 

de de 

atteint la masse d'une 
insuffisance  des  budgets de fonctionnement,  ce qui ne 

de sous 
de domaines  et de On peut 

les 
de aux besoins 

de la 
la A un manque de continuité dans 

des 
de 

Les 
enseignement sont 
dévéloppées. 
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Quant 
de le cheptel les 

ils manquent de moyens 
des solutions  doivent 

à 24 24 les 
aux animaux 

les  élevages  bovins 
où chaque un capital 

du bétail 
sont le coût du 

les  pays de  la 
est dans 

son 
pas  l'impact qu'elle les  petits 

de techniques  nouvelles telles que le 
à des de sélection 

le gain  génétique  dans  les 
populations  locales un 

de 
de 

tout le manque de vaches à bon 
doute une la 

Enfin  l'accès au de dévelop- 
facilité,  notamment les petits 

COMERCIALISATION ET TRAITEMENT DU LAIT 

La  mise  en  place de de collecte du lait 
suffisamment  denses  est un à tout développement 

dans le cas où la 
des est constituée de petits  exploitants. 

ont été  accomplis  dans ce domaine,  allant de 
la mise en  place d'une 

chaine du la 
des coûts de 

à 
impliquh dans les 

de collecte. 

s'est au 
des  vingt et la capacité de 

enquête  exécutée  en 1986 la FAO (5) qu'en 
30 p.cent de la  capacité  installée est  utilisée, 

en  Libye  seulement 43 p.cent,  en  Egypte 36 p.cent; 
la Tunisie  utilise 85 p.cent de cette  capacité  et le 
91 du lait 
de de lait ne 

sont  pas  équipées le lait 
localement, le faisant  exception. . 

POLlTiQUES LAITIERES 

Le est  une 
haleine  qui  implique de la 

des est donc indispensable de le 
d'une politique à moyen  et  long 

un climat  socio- 
économique à la 
llement la de 

à de dumping.  Une  politique 
nationale doit enfin 
fixation des 
dans le des de 
difficiles, la à 
politiques  nationales qui à 

son 

Elements  d'une  strategie  pour le futur 

de la 
à la indigène de lait, 

que le est de la 
est d'un pays à mais, d'une façon 

on peut qu'il  existe  une  volonté  politique 
un minimum  d'autosuffisance. plus  il  faut 

est 
difficilement 
difficile de Si les 

on à une  diminution des 
excédents  et à du 

ce la plus 
compétitive. 

la justification  essentielle 
la des 

qu'il 
sont à 

de la le 
que peut la le 

en à de 

au bien 
la et de 

la 

Ajoutons qu'il  existe un le  lait 
spécifîques  locaux  difficilement 

du lait de ou de ou 
de du lait, en 

de 

au .et la. 
plus  difficile à la 
au niveau 
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plus ne 
de la 

que YEgypte  laissent 
donc 

des 
Ces 

impact combinées au dévelop- 
pement des de 

cultivées. 

Le  fait que tous  les  pays de la 
à la fois  en lait  et en viande de boeuf  simplifie la 

de l'élevage bovin;  mais  les  conditions 

de des 
la de lait de 

et de d'attention de la des 
où les  débouchés sont satisfaisants. 

Conclusions 

de la situation du on 
que de la 

ont à à de 
de lait à 

A 
sont toutefois  mieux  placés que 

que le milieu la 
de aux 

adoption 
les avant tout de la mise  en  place les 

qui 
un à la locale. Une telle 
politique doit se 

- des de 

- un du lait au 
aux 

possibles; 

- un acck aux 
aliments,  semences,  machines,  etc.) et 

à une qualité 

- 

à tous; 

- une 

- une adaptée aux besoins locaux et 
capable de au 

Tous les  pays  jouissent d'une 
en la 

dans  les  cinq  ans à à peu 
de à condition que  le du lait 

une du 
de appelle la mobilisation de 

notamment qui 

de  la 
C'est à 

de façon à ce que le  lait,  aliment de 
pas un aliment de luxe. 

Figure 1. DISPONIBILITE  PAR  HABITANT EN 
LAIT ET PRODUITS  LAITIERS 

no 

60 

50 

40 

30 

1. 
- 

............... ( produit localement ) 

TOUTES ESPECES .................. 
........ .............. ............................ ....,.." 

1966 -70 -80 -85 
I a l l l l l l l r a l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ANNEES 

Figure 2. IMPORTATIONS NETTES  DE  CEREA- 
LES  ET D'ALIMENTS DU BETAIL 

t. ( Y 1 0 0 0 )  

1966 ANNEES 

Figura 3. IMPORTATIONS DE  DIFFERENTS  PRO- 
DUITS  AGRICOLES 

$ ) 

1. 
9 o w  - 
X000 - 

- 

- 
ïow - 

- 
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Tableau 1 

1966 1986 1976 

en milliers de tonnes 

449 

130 103 46 
365 259 1 92 
906 72 1 416 
914 548 

1.178  1.820 2.347 
103 57 149 
605  1.177 665 

2.989  4.173 5.988 

I 

taux  de  croissance 
annuelle (%) I 

1976-86 

293 
335 
234 
2,6 

10,o 
599 

Tableau 2 

1966 1 1976 1 1986 taux de croissance 
annuelle (%) 

en milliers de tonnes 1976-86  1966-76 

595 2,o 850  500 410 
' 

1,7 . 399 304 257 175 
897 -5,O 92  40 65 
4,3 495 965  633 408 
136 18,O 69 59 11 
434 394 340  222 159 
196 7,2 539  460 229 

TOTAL 1.452 2.220  3.159 493 476 
~ ___~ _ _ _ ~ ~ ~  
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TOTAL 

Tableau 3 

I I 
~~ ~ 

1966 1976  1986 

en pour cent  lait  total 

I I 
91,2 
55,O 
82,s 
23,7 
34,6 
62,9 
28,l 

91,3 
63,s 
85,6 
57,7 
34,s 
69,4 
46,l 

93,O 
59,5 
93,2 
52,9 
41,l 
61,7 
55,2 

48,5 I - 53,2 58,5 

Tableau 4 

1966 1 1976 I 1986 taux de croissance 
annuelle (%) 

milliers de tonnes  equivalents  lait 

531,7 

361,9  256,O 78,6 
582,O 387,O 221,4 

2.427,O 1.250,7 585,O 
1.119,4  702,7 

1.202,o 2.099,5 3.052,6 
196,l 112,5 287,O 
635,O 1.41  8,5 863,2 

3.449,8  5.671,6 9.248,4 

1966-76 I 1976-86 

1 
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Tableau 5 

1966 taux  de  croissance 1986 1976 
annuelle (%) 

tonnes d’équivalents  lait 1966-76 

14,l 243.099 199.207 37.750 
137.970 55.570 

213 710.538 279.493 26.055 
16,5 23 1.350 153.509 32.129 
12,l 217.269 128.002 29.624 
11,4 1.520.869 529.501 168.707 
120 205.145 155.100 82.437 

TOTAL  471.653 1.500.382 3.266.240 9,4 

-3,4 

I TOTAL 

1976-86 

099 
12,4 
531 
7,7 

10,o 
430 
321 

8,5 

Tableau 6 

1966 1976 1986 taux de croissance 
annuelle (%) 

en  milliers  de  dollars E.U. 1966-76 1976-86 

9.01 1 
25.689 
3.674 
5.420 
2.302 

10.211 
3.726 

3 1.900 
87.886 
20.477 
47.033 
55.361 
14.360 
44.181 

37.318 
338.052 
44.983 
92.000 

222.392 
40.500 
41.684 

12,9 
17,2 
20,o 
25,7 
31,2 
797 

27,7 

60.033 11,6 18,9 816.929 301.198 
l l l I 
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Tableau 7.1 

TAUX 

~~~~~ 

1966 1986 1976 

en pour cent 

84,4 
71'1 
86,7 
58,5 
98,O 
52,5 

~ 95,3 

78,O 
57,6 
66,9 
40,2 
86,7 
50,7 
77,O 

81,7 
37,3 
62,7 
35,9 
76,9 
51,9 
83,O 

64,7 73,6 86,6 
L l l , 

Tableau 7.2 

TAUX 

. .  1966 1986 1976 

en pour cent 

21,4 29,8 27,6 
32,l 35,6 33,l 
31,6 30,2 33,9 
19,l ' . 23,Ö 14,O 
58,4 57,4 71,8 
22,2 36,8 39,l 
75,9 71,l 77,l 

42,l 39,l 34,2 
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Tableau 8 . 

EGYFTE 

I 

1966 taux de croissance 1986 1976 
annuelle (%) 

en kg. par  an 1976-86 1966-76 

38,8 293 0,2 49,9 39,7 

46,9 67,2 

1,5 -0,3 130,l 112,2 115,6 
10,o -8,l 105,3 40,6 88,6 
193 395 63,6 56,3 40,O 

96,8 101,l 46,5 
L8 397 80,4 

49,2 62,7 78,7 234 293 

47,7 396 4,7 108,2 75,7 

-0,4 

Tableau 9 

1966 taux de croissance 
annuelle (%) 

, en kg. par  an 1976-86 1966-76 

12 190 50,4 45,O 40,7 

2,3 -0,6 40,7 30,9 32,8 

233 -2,4 108,O 86,4 110,l 
10,3 -8,6 54,7 20,5 46,6 

2,2 48,9 48,8 39,l 
492 34,9 40,6 27,5 

42,6 46,2 51,O 150 

33,9 256 40,4 43,7 

-1,5 
&O,O 
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Tableau 10.1 

1966 1986  1976 

en  tonnes 

5.754 
4.495 

702 
494 

O 
2.577 
1.742 

13.372 
18.742 
2.900 
7.500 

23.564 
3.500 

16.298 

17.200 
40.000 
4.668 
4.000 

55.000 
3.500 

18.686 

TOTAL I I 15.764 85.876 I 143.054 

TOTAL 

F 
Tableau 10.2 

1966 1 1976 I 1986 

3.342 
2.909 

801 
503 

O 

1.273 

11.961 

3.i33 

en  milliers de dollars E.U. 

13.103 
60.000 21.118 
17.960 

25.466 25.386 
7.000  6.100 

110.000 3 1.942 
6.000  4.000 

11.975 2.812 

104.461 238.401 
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Tableau 11 

TOTALE 

~ ~ 

TOTAL 

I 

1966 1986 1976 

13.699 
12.267 
4.716 
1.690 

30.088 
2.2 13 
5.494 

70.167 

en  milliers 

17.702 
16.512 
5.759 
2.531 

37.280 
2.773 
7.691 

22.452 
22.426 
7.237 
3.740 

47.984 
2.725 

10.900 

90.248 I 117.464 

Tableau 12.1 

taux  de  croissance 
annuelle (%) 

1976-86 

1966 taux  de  crcissance 

en milliers 1976-86 1966-76 

4.443,l 

430 3,9  4.165,3  2.795,6 1.899,3 
377 337 9.652,5  6.686,7  4.660,9 
4 2  494 10.217,7  6.815,l 

471,2 1.230,7  2.451,9 10,l 

494  497 5.441,l 3.523,O 2.233,5 
191 5,6 2.200,3  1.935,2 1.135,2 
392  292  22.476,O 16.377,7 13.056,l 
791 

27.899,3 39.364,O  56.604,8  395  397 

- 65 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Tableau 12.2 

1966 1986  1976 

en pour cent  total 

32,4 
38,O 
40,3 
27,9 
43,4 
51,3 
40,7 

38,5 
40,5 
48,5 
48,6 
43,9 
69,8 
45,8 

I l 39,76 43,62 

45,5 
43,O 
57,6 
65,6 
46,8 
80,7 
49,9 

48,19 

Tableau 15.1 

1966 1986 1976 

en  calories par jour 

4.l.68 4.069 
3.262 2.814  2.417 
3.037 2.424  1.895 
3.1 15 2.803 * 2.395 

3.685 2.871  2.558 
3.576 
3.601 2.93  1  2.601 

2.451 

l'Ouest (moyenne 1983-85):  3.379 
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L I 

Tableau 15.2 

1966 I 1976 l 1986 

en calories  par jour 

161 

33  1 29 1 
190  370 
198 154 
477 258 
252 184 
225 165 
154 

226 26 1 

195 
32  1 
263 
566 
252 
433 
424 

351 

l'Ouest (moyenne 1983-85):  1.123 

Tableau 16.1 

en % toutes calories 1986 

6 3  
10,6 
891 

13,6 
790 

12,l 
11.5 

10,l 

1966 1986 1976 

en grames  par jour 

69 78 

105 ' .  83 73 
113 79  91 
96 80 76 

121 . 107 68 
104 90 73 
90  70 55 
96 

72,l 103,6  83,9 

1983-85):  96,8 
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Tableau 16.2 

EN 

EGYPTE 

1966 1986 1976 

en grames par jour 

9 
9 

12 
15 
9 

22 
12 

l- 10 
12 
17 
25 
10 
13 
15 

14 
18 
19 L 

32 
15 
29 
21 - 

21,l 14,6 12,6 

Europe  de  l'Ouest  (moyenne 1983-85):  56,5 

Tableau 17 

EGYPTE 

~ 

T. sans  l'Egypte 

1970 1985 terres  arables  et  vergers 
(1985) 

% irriguées 

340 
238 
90 

175 
2.843 

68 
45 1 

4.205 

1.362 

en milliers  d'ha 

523 

1 l,o 2.127 234 
474 4.923 215 
4,4 7.610  338 
652 8.401 

2.486 2:486 100,o 
86 300 28,7 

652 11,6 5.623 

4.534 3  1.470 14,4 

2.048 28.984 721 
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Tableau 18 

en milliers 

7 1.075 12.500  706 
460 137 50 

170 2.700 2.550 2.750 EGYPTE 
180 ? 950 210 
181 1.100 5.300 600 
130 3.090 14.795  1.557 
50  4.700  12.100 2.570 

8.443  48.332 13.125 718 

- 

* 3.2.600.000 buffles 

EGYPTE 

Tableau 19 

1966 taux de croissance 1986 1976 
annuelle I 

en milliers de têtes I 1966-76 I 1976-86 
I l 

3.277 
700 
592 
110 

1.630 
1 .O48 
524 

3.620 
1.015 
900 
196 

2.079 
40 
574 

2.570 
1.557 
643 
210 

2.750 
50 
750 

l l I l 

7.881 o, 1 290 8.530 8.424 
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Tableau 20 

EN 

1966 . taux  de croissance 1986 1976 
annuelle (%) 

175 
32 

605 
28 

180 
326 

' 820 

TOTAL 2.166 

TOTAL 

en milliers de tetes 

900 
470 
250 
48 

939 
22 

257 

1.400 
533 
230 
48 

1.435 
40 

350 

1966-76  1976-86 

095 

197 4,6 
498 -2,9 
597 491 

579 
-2,3 394 
294 3,s 
493 

2.886 I 4.056 I 299 I 394 

Tableau 21 

I O 

LO3 Tonnes 

306,8 

240,3 
192 

3.793,O 
1 9 5  

74,2 

4.422,O 

5,o 

90,O 

- 70 - 

e l 1 Total  par  pays 

106 

1.068,9 
324,8 
39,6 
27,O 
45,9 

335,7 

1.843,2 

1,3 

lo3 Tonnes 

24,O 
46 

2.388,3 

o, 1 
2.414,O 

106 UF 

792 

716,5 

0,03 

724,2 
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Tableau 22.1 

1966 1986 1976 

en milliers  de tonnes 

EGYPTE 

-12,3 
-23,4 

095 

-30,O 
-7,O 

-121,4 

-11,4 
l -10,l 

16,9 

4.8 
5,O 

74.1 

- 

l I 

- 193,6 191 

43,4 
287,9 
110,9 
146,5 
276,4 
52,6 
34,7 

952,4 
l I I I 

Tableau 22.2 

1966 1986 1976 

EGYPTE 

l en milliers de dollars 

-894,O 
-1.475,O 

60,O 

-2.010,o 
- 

846,O 
-9.564,O 

-1.486,O 
3.337,O 
3.724,O 

10,847,O 
820,O 
-53,O 

- 

9.196,O 
63.338,O 
22.203,O 
42.800,O 
89.869,O 
12.600,O 
27.547,O 

1 -13.033,O 1 17.189,O 1 267.553,O 
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Tableau 23.1 

1966 1986  1976 

en milliers  de tonnes 

I I 

TOTAL 

123 
437 

11,6 
26,O 

163,4 
113,O 

L9 

321,9 

-27,7 
160,8 
60,5 
19,9 

458,4 
80,2 

-42,6 

709,5 

217,8 
919,l 
355,l 
962,5 

2.067,O 
169,O 
106,4 

4.796,9 

Tableau 23.2 

I 
1966 1986  1976 

en milliers  de  dollars 

TOTAL 

-724,O 
1.281,O 

721,O 
2.468,Ò 

10.634,O 
7.234,O 

196,O 

21.810,O 

-13.959,O 
23.889,O 
7.828,O 

19.873,O 
78.399,O 
13.090,O 
-3.639,O 

125.845,O 

21.811,O 
115.639,O 
40.262,O 

157.050,O 
242.739,O 
20.200,o 
33.487,O 

631.188,O 

Bibliographie 
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