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Jemaiel 
Agronomique de 

L’objet de  cette communication est l’évolution des de blé de quelques pays  médi- 
du Sud et de quelques Cléments d’explication économique et géopolitique de ces 

Les données des échanges étant dans les communications de F. et  L. Tubiana, 
nous  nous ici à quelques données globales les  dix  plus de blé en 
née (dont sept du Sud) avant plus longuement les cas egyptien  et et de quelques 

les pays. Le et la Tunisie l’objet d’une note  qui publiée 

1. 
les campagnes de  la analysée (1978/1979-1981/82)  les dix plus 

de blé en totalisent 81 9‘0 des achats (Tableau 1). ces  dix pays, seulement sont  de  la 
et  Yougoslavie)  et 14% à peine, dont  la moitié Les sept 

pays du Sud totalisent donc 2/3 des de blé. 

Tableau 1 : de blé et population en 

pays du pays 
en 070 des 

en 
volume 

070 de  la  population 

Tunisie 
Yougoslavie 

10’0 
4’9 
496 
3 32 

13’5 
991 
2’2 
2,3 
1 S 
5’3 

Total 
pays 

81’1 
18,9 

54,6 
45,4 

Total 100’0 100,o 

Source : : fascicule 2, tableau 38, 

~ ~~~~ 

fascicules 3, 4, 5 partie A, plus nos calculs. 

ce qui est des populations, les des sept pays du Sud et des pays du sont 
tivement 19,lVo  et 35,5070. la dans le de et dont  la  situation plutôt 
à celle de les  pays du Sud sont plus populations. 
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Si nous les achats de blé aux dónnées les  pays du Sud sont  donc plus 
que ceux de La 1’Egypte et d’une et Tunisie et  la Yougoslavie 

est significative à cet 

La suite de l’analyse les  7 pays du Sud. A l’exception le  classement  des  7 pays en fonction 
des celui des populations. Cette pas tout à fait avec l’évolution indi- 

de la population (colonne 1 du tableau 2) et  des (colonne  2 du tableau 2) de chaque pays. 

Tableau  2 : Evolution  indiciaire  de la population  et  des  importations 
(indice  1978/82,  base 100 : 1968/72) 

population 

135  456 
138  276 
140  522 
135  357 
165  3  12 

Tunisie 124  184 

ensemble 136  334 

Source : 03/03/85 
3, 4, 5 parties A et plus calculs. 

Ces données l’ensemble,  les de blé  se sont beaucoup plus 
ment que les le et d’explication sont à 
dans l’évolution des et  quantités qui doivent 
sées l’évolution  des niveaux de consommation. de façon plus et plus expli- 
cative l’évolution des de ces pays. 

PAYS 
A nous ci-dessous  le cas de l’Egypte,  le  plus 

et,  de pays à et à en Nous la 
suite quelques blé pays de la Sud. 

1. : 

1 . l .  L’Egypte  est le pays blé du monde, la Chine (1). Son poids 
dans l’ensemble a oscillé le et le des les  vingt 
années. cette élevée assez stable, elle en fait à des quantités en constante augmen- 
tation comme  le le tableau 4 dont  nous ci- dessous : (tableau 3) 

Tableau 3 : Evolution  des  importations  de  blé  en  Egypte. 

moyennes annuelles 

1000 t 

1958-62  1  444  1 
1968-72  2  541  179 
1978-82  5  866  406 

Source : Nos calculs à partir  du tableau 4. .. . 
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La tendance est nette : les égyptiennes de blé ont plus étudiée. La 
situation plus si on  ajoute à ces quantités 1’5  millions de tonnes 
les  (essentiellement du maïs) en 1981 ou même seulement les  1’3 de 1982. Et l’on du 
déficit quand  on sait que que 45 à 50% des de 

qui à 30 à 50% de la des du pays depuis 1966. 
net jusqu’en 1973, le pays  voit le taux  de de ses 

et depuis’la : 81’5%  en 1973/74 19’6% seulement en  1981/82. 

58/59 
59/60 
60/61 
61/62 
62/63 
63/64 
64/65 
65/66 
66/6 
G 
GU/69 
69/ 10 
70/71 
71/72 
72/73 
73/74 
74/75 

76/77 
75/76 

78/ 79 
77/78 

79/80 
00/01 
81/82 

Tableau 4 : 
blé en Egypte 

OOÒ-TM 0Oò”i.M 
F3M I M P  I U / I C   l B / l C $  E’T/ IT 

% % % % % % % 

5306.0 1509.0 
5784.0 1202.0 

10033.0 1270.0 
10240.0 1797.0 
7625.0 1879.0 
6565.0 1897.0 
8605. O ,201 O 
9032.0 2404. O 
89112. O 2249. O 
8161.0 2622.0 
-7521 .l1 2u51 .o 
01~10.0 2401.0 

11961.0 3013.0 
9899.0 2698.0 

13669.0 ‘318Y..l) 
9018.0 30110.0 

15347. 0 O 
13070.0 3759.0 
141177.0 4109.0 
104/1+.0 4637.0 
17249.0 5541.0 
21012.0 5156.0 
22871 . O 6755. O 
22824.0 6012.0 

23.2 
26. G 
25.2 

27.3 
3 % .  1 

29.5 
25.2 

33.8 

- 
93.2 
90.0 
9 4 . 5  
91 .2  
911 . I+ 
98.4 
95,. 1 
96. 

- 
93.3 
9 3 . 3  

4 
91.0 
93.7 
98.4 
95.3 
96.3 

- 
49.7 
55.5 

111.5 
51.3 

51.4 
32.7 

41.1 
53.6 

- 
30.4 
110.8 

311.6 
31.0 

34.4 
32.3 
35.0 

23.3 90.0 91.3 65.0 51.3 
22.1 90.1 91.3 56.1 36.0 
20.8 89.4 8 8 . 8  51.0 35.6 
28.4 80.0 88.7 113.8 32.2 
25.1 8’7.8 41.3 29.0 
32.1 90.9 94.1 45.9 . 43.5 
24.5 85.1 86.2 50.4 49.0 
29.5 81.7 81.5 h7.1 - 
26.3 82.1 81.5 45.3 - 

- - - - 
- - 

130.6 
115.2 
177. 
231.3 
239.5 

176.6 
176.2 

224. O 
81.5 
55 . ~ 2  
53.3 
53.1 
34.1 
36. G 
28.4 

3 
19.6 

- - - - - - - 
56.0 
70.5 
93 .1  

116.8 
96 .8  
85 .8  
91.9 

122.2 
G!+. 5 
35.6 

35.5 
39.6 

25.8 
118. O 
62.7 - - 

IBH : 
INp : 

: 
(%) 

: (%) 

: (en (%) 

: (%) 

: 

E4/U : 4 )  

: (%)  

iource : 03/03/85 
3, 4, 5 parties A et 

nos calculs 

au blé d’une les  Cléments qui imposent un aussi massif 
de celles-ci. 

1.2. le point, il que 1’Egypte est un pays la quasi-totalité  de 
son étendue dont à peine 3% est cultivable, soit 2’5 millions Ces sont 
au du Nil (60%) et à sa vallée. L’Egypte est ainsi un << don  du Nil )) si 
est  exigue, son exploitation est intensive et d’un  niveau technique souvent élevé  (2). La 

de s’y les des élevés compa- 
avec  ceux  des  pays développés )) notamment le  blé.  Les ensemencées, une chute 

des années soixante, se maintiennent néanmoins 550 ha en moyenne. Les 
ments déjà assez  élevés, un gain de 10 les quinze années, se situant actuelle- 
ment qx/ha en moyenne. 
L’augmentation des de blé  est donc due essentiellement au et  demande 

le étant évidemment A un taux à 2’5% 

19 
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1 : 

l’an,  la  population égyptienne augmente en effet de plus d’un million d’habitants chaque année et les 
se gonflent : le et Gizah 8, 3 et 2 millions d’habitants. 

<( la dynamique Sadate) de couches 
sociales qui jusque-là étaient dans de d’état : fonc- 

à qui la laisse  les  coudées  plus Ces  couches,  comme  l’ensemble 
des une augmentation et une de consommations C’est cette dyna- 
mique  qui  accentue la des modèles de consommation, à et 
à des >>.(3) 
Ceci  se un continu de la demande en blé dont les le pain notamment, 
constituent  une de base cette demande, le  pays  se ainsi 
de plus en plus actuellement les 3/4 des 

1.3. des : de 3 délimi- 
tées des  six et : 

- en de l’année 1959 le égyptien  est essentiellement les USA, la 
une faible et 

- pendant (1968-73) puis Canada en 1971)’ cou- 
à peu convenablement la demande égyptienne non satisfaite 

- dès 1973, le blé le égyptien plus le 
de Les Etats-Unis et la CEE se à peu équitablement les 3/4 des assu- 

le 
il fallu une dizaine d’années la  fin  de les une 

dominante  dans le égyptien aux dépens du blé Ainsi, les 6 millions de tonnes de 
blé 1’Egypte  en 1982, les Etats-Unis en ont un peu plus que  la moitié, 1’6 millions 
de  tonnes  et la Communauté un million 2’3 l’année d’avant. 
Au  tbtal, que 1’Egypte de 2/3 à 3/4 de ses besoins en blé.  Avec 
qui semble (5)  et une population déjà cet immense 1’Egypte 
est loin à de déficits plus 

1’Etat égyptien qui se doublement impliqué et doublement : 
l’acquisition (en  devises) de blé le mondial dans le pays au du blé national 
qui est vendu jusqu’à cinq fois moins que  ce qu’il a coQté.’ Cette  double subvention pèse le 
budget égyptien mais un comme l’ont les émeutes de 

1977 dans les du 
est que de situation géopolitique, 1’Egypte  bénéficie d’une des  pays de 

Etats-Unis notamment ; il  est aussi que son capacité de négociations de la dette (6) 
à 1’Etat de les sans sa situation il  est 

enfin  que de cette façon, le peut l’économie d’une << d’ensemble du sec- 
)). jusqu’à quand ? 
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2 : EN 

80 /8  

RES 

ESP 

ARG 

C A N  

AUS 

USA 

v) 
W 
æ æ 
O 

æ 
W 

Tableau 5 : Origine  des  importations  de blé en Egypte 
en Yo du  total 

AUS 
% 

CAN 
X 

- - 
- 

. II 

CEE ESP 
X - X  

- 

- 

l i .  . 

- 

SUE 
% 
- 

- 

USA 
X X 

. 

- .  

AUT Tor 
% TM 

- - - - 

- 

- 

- - - 

2. 

2.1. est en situation de aiguë et ne satisfait que 
la demande locale. Le taux  de du est en chute depuis une  quin- 
zaine d’années. Se situant à une moyenne totale jusqu’en 1970 (98% en moyenne 1965 
et  1970)’  se maintenant à 53% l’année suivante, ce taux accuse une baisse continue  qui l’amène à à peine en 
1982 ! (Tableau 7) 
Cette situation est due en au de vin  (vieillissement  et du vignoble) 
et un maintien du mais à des 
de dont 30 à des montants  sont dédiés aux ces le blé 
évidemment l’essentiel : 80 à 95% des tonnages et plus  élevée  en 

pendant les 3 années de la colonisation (7)’ de blé 
comme on peut le le Tableau 6. 

En  effet, en la même l’Egypte, on voit que les de blé 
ont plus que et la 3ème 
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Tableau 6 : Evolution des importations  de  blé  en  Algérie 

moyennes annuelles 
_ _ _ ~ ~  

1000 T 

1958/62 388  100 
1968/72 643  166 
1978/82 1 177  303 

Source : calculs A partir  du  Tableau 7. 

En fait  l'augmentation est beaucoup plus si on s'en tient aux 3 années (1979-80,  1980-81 
et 1981-82) pendant lesquelles  les ont dépassé, en moyenne, les  2 millions de tonnes. Les 
de blé plus que  quintuplé (indice 524). 

Tableau 7 : le commerce  internationa1,du  pays 

' 

58/59 

60/61 
59/60 

61  /62 
62/63 
63/64 
64/65 
65/66 
66/67 
67/68 
68/69 
69/70 
70/7  1 
71/72 
72/73 
73/ 711 
74/75 
75/76 
76/77 

I DM I M P   I M P / I U M   I O / I C   l B / l C $   I C / I A   I A / I T  
TM TM % % % % % 

5306.0 
5784.0 

10033.0 
10240.0 
7625. O 
6565. O 

9032. O 
8685. O 

8167.0 
8942. O 

7521 .u 
8140.0 

11961.0 
9899. O 
9018.0 

1534'7. O 
13669. O 

13070.0 
111477.0 

181 .o 3.4 - - - 
491 .O 8.5 - - - 
266. O 2.7 - - - - 
613.0 6.0 - - - - 
438.0 5.7 - - - 
402.0 h .  1 - - 
356. O 11. 1 - - 
437. O 4.8  93.5 93.5  34.6  28.9 

1113.0  12.4  92.3  92.6  30.8  30.1 
613.0 
677.0 

7.5  9h.Y  94.9  29.9  21.5 
97.6 9'7.5 211.0 16.6 

665. O 
354. O 4.3 95.4  95.1  16.2  13.7 

877. O 
5.6 9b.9 95.2 27.1 17.0 
8.9 90.6 89.4 24.9 20.7 

655.0  7 .3 92.7 89.0 ' 26 .4  16.4 
1600.0  11.7 Yll.0 911.0 39.0 19.3 
1924.0  12.5 94.5 95.2 30.11 22.2 
1593.0  12.2 90 .6  93.1 40.6 18.2 
1258.0  8.7 85.5 87.0 27.6 17.8 

78/79 
: 7/78  18464.0  1705.0  9.2  76.9  79.6 311.0 17.1 

172119.0 1006.0 
79/80  21012.0  1986.0 

5.8 . 81.3  82.0  35.4 18.8 

80/81 
9.5  87.9 8 0 . 3  34.5  23.6 

81/82 
22871.0 18211.0 8.0  85.2 8'7.4 29.8 
22824.0  2294.0  10.1  79.4  84.2  36.9 - 

- - - - 

- 

EA/ I A 
% 

- - - - - 
- 

106.4 
69.8 
79.7 

118.0 
116.4 

53.3 
41.9 
60.  7 
20.6 
13.3 
15.3 
10.4 
10.0 
7. l 
5.3 
5.4 
4.1 

ET/ T 
22 

- - - - - - - 
97.2 

113.3 
101.6 . 

92.6 
80.3 
69.8 
87.5 

110.1 
55.7 

'78.3 
97.4 
85.9 
72.8 

129.2 
111.8 

- 

~~ ~ 

IBH : 
: 

: 
(%) 

: (%) 

: (en (%) 

: (%) 

 IA/^ : (S )  
: 

: (%) 
i 

Source : fascicule n "3. 

Au niveau de la l'essentiel  des explicatifs de cette situation  sont typiques des 
complètement soumises à la insuffisante, et  ayant une sai- 

souvent mal adaptée  aux besoins des blés. 
Ce qui se des emblavées mais aussi  et des comme 
le le 3  ci-dessous (8). En effet, le gain de au la deuxième moitié 
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des années soixante  (situant les à - millions s’estompe place à 
des en dents de scie demi-million 

: LA 

‘a v 

S I  
r l l l l l l l l l l l l , l ,   I I I O I I I I  

59  60 6 1 62 63 64 65 66 67 68 69  70 7 1 72 74 75 76 77 78 79 8 1 82 

ANNEE 

3 : EN 

M I  
1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1  

6 1  62 6 4  65 66 61 6q 69 72 7+ 15 16 77 79 80 8 1  82 

ANNEE 

des est plus et un .e longue ode  de 
dement moyen de blé en si ce  n’est de  sa faiblesse. Le moyen annuel peut en effet 
qx comme en mais 4 l’année suivante  ou en et 50% l’année sui- 
vante, etc.. . 
En  fait, l’association est plus significative de la du blé  en 

de la  campagne qui a des de O00 ha ensemencés) aussi bien 
que  de (8,4 q/ha) de 2 millions de  tonnes), les campagnes n’associent 
pas hausse de  la et hausse des 
Ainsi, pendant  la  campagne les voisinent mais les sont les plus faibles 

dépassé peu 
O00 t). Au campagnes, la est moins mais n’en  existe 

pas moins 
En conséquence  et  au-delà de : O00 t en à plus  du : O00 t en 
la de blé atteint  des niveaux là aussi, de une 
une de quelques années, si  ce  n’est un niveau constamment  faible. 
La blé n’augmente pas  aussi,  et qu’elle  est sans cesse  déclassée 
spéculations comme le le Tableau 8. 
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Tableau 8 : Evolution  de  l’indice  de prix  (Grand  Alger,  base 100 : 1969) 

~~~~~ ~~~~ ~~ 

Semoule 1 1 00 105  105 
96  132 202  310 

Lait 1 00 118 129  152 
de 108  162 185  298 

Oignons 183  183 178  257 
Tomate 183 157 26 1 417 

Source : 

La de l’élevage  est donc évidente, notamment celui du  mouton  qui s’accomode de conditions 
climatiques que ne pas le  blé 
Au niveau des la semble aussi mais extension à échelle 
n’est  en fait possible ce qui change tout de même  les données Cette stagna- 
tion de la se double d’une augmentation de la effet de  la 
de et, de du moyedhabitant. 
En effet,  la population un taux l’un  des plus 
monde. Et ce sont,  en moyenne, 700 O00 qui s’ajoutent chaque année depuis 1978, faisant les 
effectifs à plus  de 20  millions en 1982. 

connaît une faisant la des citadins dans  la  population  totale 
d’un en 1966 à la moitié actuellement. << Cette implique une augmentation  de la demande 

et, en même temps, des changements dans  la consommation )) (9). plus, 
la population elle-même de plus en plus de << l’enquête la consomma- 
tion effectuée en 1967-1969 que la population des communes achetait 67% des 

qu’elle consommait et  également 67% de >) (10). 
se double ainsi l’augmentation chez  ceux qui à la campagne, 

des achats qui se sont depuis l’époque de l’enquête de 
Enfin,  que  ce soit les citadins, les ou même  les le niveau de une hausse 
continue : 8%, 11%, pendant les 1967-1969,  1970-1973  et  1974-1977 )) (11). 
La  nationalisation des et ont à une plus dis- 

de quantitatif et qualitatif de la 
Face à la stagnation  de  la de blé  et à de  la  demande solvable, 1’Etat  est 
à massivement aux de blé. dont il nous maintenant à 

2.2. Analyse du de blé 
Les données l’évolution des de blé sont dans le tableau 9 dont la visualisation 
peut le 4. 
On peut plus mondiaux de blé, en de 

un mais qui peut : 211 000 tonnes en  1976-77, soit 
17%  des de cette année-là. les 6 années (sauf en 
de 2/3 à la  totalité de à 
Les 3 plus de les Etats-Unis, la CEE et  le Canada. Ce 
peu jusqu’en 1969, commence à total, de la communauté jusqu’en 1974 mais continue à assu- 

depuis, et 1/3 des le mondial du blé. 
Les sont en 66/67, chute 

1969 et 1974 et  de nouveau en 1977) des complètes (comme en  1963/64 ou en  1971/72). 
Les essentiellement des éléments d’explication de cette évolution 

‘au niveau  des beau fixe. 
Les de blé élevées  et 

2/3) des achats de blé.  Les Etats-Unis ainsi le 
de blé  en 
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4.: EN 

RESTE 

TUF? 

ESP 

ARG 

C A N  

CEE 

A U S  

U S A  

o 
o 
m 

o 

59 6b 

Tableau 9 : Origine  des  importations  de  blé  en  Algérie 
en 070 du  total 

AUG 
% 

65/66 - -  

- 

AUS’ 
X 

- - - 
- 

- 

CAN 
X 

II . 

. B  

CEE 
X X 

- 

- 

SUE 
% 
- 
- 

1 .o 

USA 
% 

AUT TOT 
% TM 

- - 356.11 

- 
. 

- - - 

- lnn6.0 - 
- 

de les de blé sont  donc 
où on même la Suède. 
Au total, avec une de blé faible et et une demande sous l’effet conjugué population- 

(dû à la  manne de plus  en  plus de blé et de blé. 

3. Présentation  rapide  d’autres  profils 
cette note, nous allons maintenant de blé pays 
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La Syrie est et classique de blé. Avec une emblavée à peu (1,4 
millions d’ha) et à une des qui cependant instables, la a à qua- 

blé 1958159  et  1981/82. Ce qui a la consommation sans 
appel à des massives,  celles-ci oscillant 15  et 30% sauf en cette désas- 

campagne 1971/72 où elles ont atteint le 632 t, soit 95% année- là, 
la a 6,4% des achats  de blé en mais les  dix campagnes suivantes, elle n’en a 

que  2,2% en moyenne (avec un maximum à 3%). 
du blé est : qu’en 1961 et 62, le  blé venait quasi-exclusivement des USA, 

gine est plus la suite avec cependant une du  Canada  chaque fois que les besoins 
ont et  78). Le blé est dominant  en 1979, et 81  mais pendant 
l’année 1982, la s’est des 2/3 de ses des pays moins le 

mondial  du blé. 
Le et des atypiques cette 
Au  Liban, où la est quasi-inexistante O00 t les assez stables (aux alen- 

350 t, en moyenne),  avec  un pic  de 634 tonnes en  1975. Le blé est assez 
fiée avec une du  Canada depuis 1973. 

l’année 1967 une de stagnation des de blé  (250 à 300 O00 
tonnes), suivie depuis la d’une tendance à la hausse. Cette évolution a été accompagnée 
tion d’une nationale le doublement de la consommation . 

en blé dont il cependant qu’une fai- 
ble l’ensemble (5 à 8%) en des années (1967/71) pendant lesquelles 
les Etats-Unis se sont complètement du égyptien, 10 à 15%  de 
néennes à 
La le Yemen  du  Nord et  le sont des pays non de blé et où la consommation de pain 
est Les de blé sont  donc anciennes et au 

demande sous l’effet conjugué 
En Lybie, en d’un cette (1  1) on note une stabilité des 

d’un demi-million de tonnes depuis 1975. des politiques évidentes, les Etats-Unis 
le libyen une à peine quand elle  existe : ils supplantés 

la CEE, l’Espagne et même  le Canada  qui s’est égalité le libyen avec la 
Communauté. 
Les de blé de la Jordanie oscillent 100 et 250 tonnes et sont une 
taine les Etats-Unis et la CEE. 

ce que les des petits pays des quantités peu 
tantes et des de : Bahrein et Qatar (loo%), 
Emirats  Arabes  Unis (%Yo), et Oman (91%). 
Le et la Tunisie l’objet d’analyses plus une publication 

NOTES 

(2) : Voir : (Jemaiël), ALLAYA - <( : le secteur  agricole  et  ses  perspectives à l’horizon 1990 - juillet 
1981,  123 p. 

(3) : op.cit.  pp.30-31. 

(4) : Année pendant laquelle  les  soviétiques  assurent  27% de l’approvisionnement  égyptien  (inclus  dans (( dans le graphique),  contre  (seulement) 
28% pour les américains. 

: 
vers  des cultures plus rentables : fruits, légumes  et  fourrages. 

(6) : plus de détails  sur  cette  partie  de  l’analyse,  voir op. cit. 

(7) : Ce  constat doit être  évidemment  relativisé  en  comparant  les  niveaux de consommation  individuelle moyenne de  l’époque aux niveaux  actuels. 

(8) : de détails,  voir  par  exemple : (.!ìlimane).- L’agriculture  algérienne  depuis  1966 ; étatisation  ou  privatisation ? 
p.. - (( L’Algérie B. la  convention de : (( 

de  développement  et de commerce  extérieur de pays  africains  importateurs de céréales : - 137p.. 
(Georges). - Agriculture et  dépendance  alimentaire en Algérie : no90, oct-déc. 1980, pp.40-64. 
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(9) : (G.), op. cit., p. 47. 

: (S.), op. cit.,  p.116 : (( ce taux était  de pour  les pommes de terre, 80% pour les  légumes,  66% pour les fruits, 69% pour la  viande 
L'auteur  cite : - sur la  situation  alimentaire  en  Algkrie,  avril  1977,  p.179. 

( l  l )  : p. 115. 

(12) : Sans  souci de coût  de  production, comme le signale (J.A.). - e Libya, the experience o f  oil Croom Helm, 1982. Le Gueddafi 
n'a-t-il  pas  dit (( ne  faut rien  attendre  d'une  nation qui se nourrit d'au-delà de  la mer ? 
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