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Le  morcellement  des  exploitations  agricoles et ses 
consequences sur les systhmes agraires  en  Égypte 
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A. SAADA W TOLBA. Le  morcellementde  l'expIoiiWon  agncole  en  ggypfe  ef  ses  conséquences 

6 O00 . .  

5 O00 

4 O00 - 
3000 ' 
* O C -  ~ 

n 

1 0Qn -l- 

c 5 fed. 5 -c I O  fed. 10 - e  20 fed. T o t a l  

I U Effectif  propri6taires (X 1000) USurface (X 1000 fed) 

L 

c: 5 fed. 5 4 10 fed. 10-<20fed. 20 ->  

I U Effectif  propriétaires (X 1000) U Surface (X 1000 f a  
~ ~~~~ ~ ~~ 

c 

figure : Répaflition  des  proptiétés en Égypte, 1961 (source : CAPMS, 
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figure 3 : Répartifion  des  propriétés  en  Égypfe, f98f-82 (source : GeneralAdministrafion  ro/Agricultum/Census, 
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figure 4 : Importance  de  la  tagmen fa fion  de la proptféfé agricole  en  fonction  du  nombre  de  propriétaires  et  de la 
SU.aCe (source : Gene&  Admisfiafion fbr Agflculfura/  Census, 1990) 
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figure 5: Répariifion  des  troupeaux  de  gros  rumhanfs  par  cafégoni?  de  propnëfakes  en  €gypfe (source : General 
Admistmfion fbrAgriwIfm1 Census, 
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