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des en Egypte 
M. HASSAN 
SHARKIA PROJECT FOR 
RECLAIMING AND DEVELOPING  DESERT  LANDS, 
ZAGOZY (EGYPT) 

.- En Egypte, le 85 % du lait. la moitié du lait est consommé (35 %) ou (15 %) 
place moitié étant L'élévation du coût de le manque de de 

et  la dévaluation de  la égyptienne ont l'augmentation de  la liée en à de vaches 
à haut niveau de Le lait de buflesse 66 % de la le lait de vache 32 % et  le lait de petits 2 %. 
La Société Animales se de la collecte, la et la 
de des aliments du bétail. pilotes comme celui de de au point des 
systèmes 

- c<The.dairy indusny in The private sector in produces 85 % of the total milk production. Around half of it 
is consumed (35 %) or processed (15 %) by farmers, the other half is processed by industries. The increase production  costs, the lack 
of processing facilities and the devaluation of the egyptian pound have  hindered the increase of production,  partially  tied  to high producing 
imported  cows. Cow-buffalo's milk represents 66 % of production,  cow's milk 32 % and small ruminants milk 2 X The General  Society 
of Animal intends to develop  collection,  processing  and  marketing. The of organizing the animal food 

projects like that of permit to implement perj4orming system. 

Introduction 

En  Egypte, le national joue un 
est la 

de de lait. 

85 70 de la 
totale  tandis que le le 

sortes de 
sont au sein  d'une 

société du 

plus de 90% de la 
totale du blanc en  Egypte,  tandis que le 
public le Ces 

du lait en ont 
le manque de la 

à l'augmentation de la du 

le le lait la 
aux (qui se  fait le biais de 

L'évolution de la production  laitière 

'le monde 
qui 

du 

se fait la de 
qui se et des 

à 
du point de vue de la qualité,  et du 

L'économie de de la  quantité 
du lait aux usines qui changent de 
temps  en  temps. 

La la de 1960 
à 1986) 2200 mille tonnes de la 
suivante: 

Année 
(en mille tonnes) 

Année nationale 

1960 13.6 1 1970 
1972 

1985 2200 1986 
1983 2074 1984 
1981 2012 ' 1982 

1851 1980 
1974 1639 

nationalc 

1589 
1692 

1982 
2034 
2106 

Ces 2200 mille  tonnes de en 1986 sont 

1. La  consommation  dans  les  lieux de 

utilisées de la 
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a) 20 % l'allaitement 
des  petits animaux = 440 mille  tonnes 

b) 15 % l'alimentation 
des = 330 mille  tonnes 

15 % 
= 330 mille  tonnes 

TOTAL = 50 5% = 1.100 mille  tonnes 

2. La et 

43,6 % 
lisation 

= 960 mille  tonnes 

6,4 % , 

dans  les usines = 140 mille  tonnes 
public 

TOTAL = 50 % = 1.100 mille  tonnes 

Evolution  du  prix d'achat  d'une  tonne de lait 
par  les  usines  du  secteur  public 

I Année I I I 

81/82 217 
83/84 272 O00 
86/87 306  360 

La connu une 
en Egypte.  Cela est dû au fait que de 

àhaut 

Les  usines du sous 
vu le fait  que 

national et/ou + 
capital public)  n'utilisent  pas le lait localement,  mais 
utilisent la de ses du lait en 

L'augmentation de la du lait, les  difficultés 
de la d'achat, les  faibles 
capacités de au volume 
toutes ces ont les 
usines  du ceux 

de la du dévéloppement de la 
Ces 

d'achat aux de 
de et de 

à un qui lie la d'achat aux 
le à la 

Chaque augmentation de  10 L.E. du d'une 
tonne de est conpensée une  augmentation de 9 

millines du d'un kilo de lait dont le  taux de 
de 3 %. 

Evolution du en le 
passé de 700 L.E./tonne à 1000/1500 L.E./tonne, jusqu'à 
3500/4000 L.E./tonne. 

A  ce  niveau là, on peut que le du lait en 
du du lait localement,  ce  qui 

de lait à des 
débouchés. 

Les 

1. La de 
(locaux ou 

du lait  ne  suit  pas la hausse  des  coûts de 
Si on le de d'un 

de lait  et on ajoute 5 % de bénéfice 
les du lait à 34 de 

la d'une tonne de 
à 150 L.E.). 

2. Les  usines 
utilisent le lait  en plutôt que le lait 
localement. 

Les sont donc obligés de 
aux usines du 

de 

3.  Le taux de change de la monnaie 
égyptienne = 100 est  passé de 84 le 
à 227 le 

4. La  hausse  des taux le taux 
est  passé de 6% a 16%. 

5.  L'incapacité des de de lait 
de la 

Les les  difficultés que 
de lait: 

1. à la de 
-notamment  les  aliments de bétail- et  les 

le dans les 
conditions qui le 
d'épidémie. 

2. le aux en se 
le de 5% de bénéfice. 

3. la des et des 
du lait  qui comme  objectif de 

l'augmentation de  la jusqu'au  niveau de l'auto- 
suffisance. 

la de gel  des 

que taux 

de lait: 
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Les  capacités de production  actuelles 
et  potentielles 

Le  lait 

Société Capacité 
A- lait pasteurisé 1 10 mille  tonnes 
- la  société du 

d'Egypte 160 mille  tonnes en  utilisant 
des  nouvelles  machines 
la mise en  bouteille. 

Le lait  stérilisé 
- Golden (la société 

21,9  mille  tonnes 
- 29,2 mille  tonnes 
- La  société  des  viandes  et du lait 14,6 mille  tonnes 

- de 10 14,6  mille  tonnes 
Total 112,2 mille  tonnes 
Total 222,2 mille  tonnes 

- El TOWY 21,9  mille  tonnes 

de on 
constate  ce  qui  suit: 

Taux de la  capacité  utilisée 

- le 95 % 
- le à la société 

du  lait  d'Egypte 50 % 
- le 

usines 25 930 % 

Le  fromage  blanc 

- usines du 25 mille  tonnes 
- usines du 150 mille  tonnes 

TOTAL 175 mille  tonnes 

Les  capitaux  investis  dans la production  du 
lait  et des produits  laitiers 

faut à la et la publication 
des  études de 

dans de ces 

qui et 
de 

et de 
la de manque de 

on le faible  niveau de la 
animale la 

est de tonnes an. 

Année 1980 1981 1982 1983 1984  1985 
Type de lait 

Lait de vaches 662 667 650 650 655 660 
Lait de bufflesses 1.259 1.290 1.250 1.300 1.320 1.350 
Lait de 20 20 21 21 21 22 
Lait de 8 9 9 9 9 9 

TOTAL 1.949  1.986  1.930  1.980  2.005 2.041 

La  modernisation de l'Industrie  laitière 
et de ses produits 

On que fait le de 

dans  les  points  suivants: 

1. en 
les dont 

la demande,  et en 
de 

2. 

3. un de sociétés de se 
dans la des 

4. la qualité du aux usines  en le 
le 

et la des 
aux 

5. 
en  se à la des 

6. de 
en tous  ceux  qui 

la F.A.O. 

les 
à 

Les  importations  et les exportations  du  lait 
et des  produits  laitiers 
Les 

On à 
de de lait en ou du 

de 162.770 L.E.  en 

. ,  

85/86 et 133.177 L.E.  en 84/85. 
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Cela  signifie  une  hausse de la des de 
22,2%. 

Les exportations 

plutôt des  anciennes  commandes. 

85/86 et de 606.341 L.E.  en 84/85. 

sont 

était de 2.037.391 L.E.  en 

Cela  signifie  une  augmentation de 236 %. 

(En tonnes) 

Année 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

81/82 
82/83 
83/84 
84/85 

Fromage 

2.431  3.318  121.445 

Yaourt Fromage 

133.842  3.639  3.988 
147.700 3.550 

9626 8176 180372 
9.244  7.908  177.246 
9.505  8.263  173.018 

10.485  7.590  171.210 
10.778  6.443  163.967 
10.687  6.283  161.928 
7.766  5.335 155.453 
7.028 5.320  152.566 
5.255 

blanc sec & 
Crèmes 
glacées 

1.232 
1.879 
2.526 
3.173 
3.418 
3.499 
3.920 
5.977 
6.228 
6.390 
6963 

cuit e t  stérilisé 
Fromage 

41.225 

6502 75368 
6.249  93.721 
6.860  116.856 
7.800  101.140 

10.507 85.596 
8.852  52.278 
8.998  69.691 
8.521 82.881 
7.781 19.015 
8.358  5.4157 
6.695 

On 
types de de  la 

- 140 mille  tonnes 
- blanc 100 mille  tonnes 

- lait  en 10 mille  tonnes 

- 100 mille  tonnes 
- 20 mille  tonnes 

' (=$O0 mille  tonnes de lait) 

(= 200 mille  tonnes de lait) 

(= 150 mille  tonnes de lait) 

La quantité de lait  disponible la aux 
ambulants 

370 et 400 mille  tonnes. 

On peut donc que la consommation  moyenne 
du lait habitant est de: 

ont estimé les 
besoins  quotidiens en de 
250 et 
90 an et 

Si objectif  est ce  niveau de consomma- 
tion -90 à l'an 2000, cela 
signifie que 

de 6 millions de tonnes an. 

Le rôle de la société  générale des 
ressources  animales  dans le 
développement de la production  laitière  en 
EgYPte 

Les objectifs de la societe 

1. et 
de aux la 

de 

2. à 

3. 

4. 

5. à ia les équipements 

6. à la disposition des 

7. de 

la 

de haut 

Ce que la société générale  a  réalisé jusqu'à aujourd"hui: 

de bétail  des et de 
81/85,  11564 têtes ont été 

dont 300.000 femelles  et 300.000 mâles  en 
estimant la quantité de lait ces animaux: 41.564 
X 3 tonnes de lait  en  moyenne = 124.692 tonnedan et  en 
estimant la quantité de 

30.000 X 500 kg/tête X 60 % = 9.000 tonnes an 

On peut donc qu'en 
aux de lait  et de viande ont 
augmenté. 

Le  lait: 41.564 X 2 tonnes de 
= 83.128 an 

La  viande: 30.000 X 150 kg X 60 % = 2.700 tonnes an 

1760 mille  tonnes de lait localement + 640 mille  tonnes de lait 
= 48 

50 millions  habitants 
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Les projets de la société 

- 
des animaux. 

- 
de la des exploitations  afin 

à la 

- un les  analyses 

- la des à 

Ce que  la 

1. le taux de 
et une chance aux exploitations 

en difficulté  en  négociant  les  délais de 

2. la qualité des aliments de bétail. 

la possibilité de le 
de la collecte 

utilisé 
le lait 

localement. .* 

4. de la 
des taxant les 

5. un de du lait au 
qui de qui 

de aux 

Le rôle  du  ministère de l'industrie  dans 
l'approvisionnement  en  aliments de bétail 

Au d'août 88, 5 nouvelles  usines 
à 120 mille  tonnes  d'aliments de 

bétail. 

En 1988, la 
et en 1989 deux 

Cela signifie que la capacité de du 
de l million de tonnes 

d'aliments de bétail. 

composition des aliments  de  bétail: 

Les du de 
dans 

à cause de la qui a  sévi dans 
de mais. 

faut donc un substitut au mais ne  pas 
des aliments de bétail,  et 

du lait et de la viande. 

la possibilité de le 
de la  collecte 
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Les soins  vétérinaires  des  animaux de lait 
et  leur  impact  économique  sur la production 
animale 

du déficit  actuel, et à la 

un à son niveau  actuel. 

La  F.A.O.  a  estimé - à la fin  des  années 60 - les  besoins 
de l'individu  dans  les  pays  en  voie  de 

développement de la 

70 % de végétales, 30 % de 
soit 14 à 15 de viande i- 10 à 11 76 de lait -t- 4 % de 
poisson + 1 % d'oeuf. 

On a  estimé 
un de chaque de poids. 
En est de 53 kg,  cela  signifie 
que les  besoins  quotidiens de l'individu  sont de 53 
de dont 16 37 

de 

Le du conseil national de la et  des 
af fa i res la en 
1984, a  estimé que la consommation  moyenne de l'individu 
en  Egypte  était  a 12 de 

de de poissons, 0,5 
d'oeufs et 59 de lait  et de 

En 1983 on la 
à de cette  étude 

ont estimé que les  besoins  quotidiens de l'individu en 
sont de (14 de + 10 de lait + 

de 
ainsi  estimé à 31,9 de viandes 4 104 de 
lait + 18,25 de poissons + 3 
d'oeufs. 

On a  souligné  dans  l'étude  citée  ci-dessus  qu'on  peut 
baissé  la quantité de lait de 104 à 80 de lait  seulement, 

de 

- Vaches: 2,75 millions dònt 1,l million 
en  âge de 790 

- 2,50 million dont 1,2  million 
en  âge de et 887 

- 4  millions. 
- Animaux de 1,8  millions. 

La quantité de lait localement  atteint 2 à 2,5 
millions de tonnes en 87/88, plus 650 mille  tonnes 

est incapable de 
On constate que la 

la en augmentant la 
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tête en en compte 

faut un plan national la 
3,2 tonnes de 

tête,  et la bufflesses 2 tonnes 
de lait. Cela  afin de la nationale de 
2  millions  tonnes à 5,2 le 

de têtes. 

facteurs déterminants pour tintensification: 

1.  La  sélection  génétique. 
2. Une alimentation  suffisante  et adéquate. 
3. soins de santé. 

1. On a 
du bétail  local en des 

à haut 
qu'elles 

ont des  vaches à lait qui 
dans la 

de 

2. 
quantith d'aliments de 

et on à d'élevage 
du de têtes  actuel. 

faut de aux 
des aliments en quantité et  en qualité 

le niveau de souhaité. 

Les  handicaps que rencontrent  l'industrie 
laitière  en  Egypte 

1. aux nationaux les 

2.  Les sont 
subventionnés la CEE de taxes 

en  Egypte. les 
sont taxés aux douanes. 

3. La non-exploitation de la totalité des capacith 
à cause du manque de lait  en 

La de lait en 
est  utilisée la du 

4. Les mauvaises  conditions de 
comme les  emballages, la 

publicité , le etc ... 
5. Les mauvaises  conditions de stockage qui diminuent 

la qualité des et 
des 

Les 

habilités  et 
1. la vente du lait les  établissements  non 

au moment 

local la 
à la place du lait en 

3. des laits à l'exception  du  lait 
en 

de des laits 

5. 

6.  des 
locaux à de quoi les 

7. en  place un le 
lait en le lait localement  dans la 

des  usines du 

8. la capacité de 

9. des 
ou en  les 

10. ceux 
qui ont 

1 1. 
du 

taux 
effectués 

13. de 
de 

L'exemple  du  projet  khattara 

dans la est 
comme un champ les 

de que 

La le est installé est petite 
(13000 feddan = 6000 ha) mais  l'objectif du 
est un exemple  et  un  modèle à 

On attend donc de 
en fonction des de ce 

un 
décidées  dans le domaine de la 

du de la 

1. Vu la des  vaches  et  des  bufflesses 
de un a  été 
la de ces animaux: 

des  bufflesses 
3000 bufflesses achetées 

la plus de 2,5 

suivante: 
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tonnes de et cela  en augmentant la taux de 
8%. 

à les  femelles  en  bas 

à 

la 
qualité du bétail  local  en  soignant  l'alimentation  et la 
sélection des animaux à haut 
bien  adaptés aux conditions  locales. 

un 

les  vaches  locales. 
3.000 têtes ont été  sélectionnées  et  inséminées 

En suivant  une bonne 
alimentation, on a obtenu de 
vaches à haut la a atteint 
3 tonnes de  laitltête aux ne 

1250 kg/tête). 

En cette politique de mélange de 

on obtient des 

Ce en 1974, a que 
cette  sélection et le 

qui 
(haut 

(adaptation des conditions  locales). 

Un pays  en  voie de 
à 

l'aide  des  pays  développés,  les  domaines de l'alimentation, 
... 

Le  potentiel  humain des pays'en voie  de  développement 
en place de 

développement. est de que le système 
plus adapté comme  base de développement 

de 
développement de la les  pays  en 
voie de dkveloppement,  doivent conçus étape 
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