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ETUDES AGRONOMIQUES
ET ECONO MIQUES
Expérience sur les Blés égyptiens et étrangers.

Pom apporter notre contribution aux efforts poursuivis depuis quelques années pour redonner aux céréales leur place normale dans l'économie agricole de l 'Egypte, nous avons procédé à
des essais quantitatifs de diverses variétés de blés égyptiens et
étrange·rs.
A cet effet nous nous sommes adressé à M. Demètre Papadopoulos, le très aimable et savant assistant du Professem S.
Papandréou au laboratoire d'agronomie de l'Ecole Supérieure
d'Agricultme d'Athènes, qui avec autant d'empressement que
d'obligeance s'est mis à notre disposition pour nous fournir non
seulement des renseignements mais aussi des semences.
De la très riche collection de variétés de blés du susdit laboratoire il nous envoya des échantillons de 22 types de blés égyptiens scientifiquement classés par le Professem John Percival, et
une quantité considérable de variétés étrangères qui, d'après lui,
pouvaient donner des résultats satisfaisants en Egypte. Pour resteindre le cadre des comparaisons, nous avons divisé nos expér iences en plusiems séries.
La première groupait les blés égyptiens de la collection du
Pr of. John Percival, de l'Université de Reading.
La deuxième comparait quel'ques variétés commerciales de
divers pays à n os deux groupes de blés : les Bal adi et les Hindi .
1.
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La troisième contenait des variétés pures de blés étrangers
avec, pour témoins, quelques types purs de blés égyptiens.
Enfin la quatrième série contenait des blés durs de provenance grecque et quelques blés tendres grecs et italiens avec, pour
témoins, le Baladi et le Hindi.
Première série d'expériences. -

Blés égyptiens.

Dans les études, d'ailleurs trop rares, qui ont porté sur les
blés de ce pays, on distingue généralement deux groupes de blés
égyptiens:
1 °)

Le groupe " baladi "·

zo)

Le groupe "hindi''·

Dans le groupe "baladi , on inclut pèle-mêle tous les blés qui
ne sont pas " hindi , et dans le groupe " hindi " tous ceux qui
ne sont pas "baladi ''·
Dans cette série d'expériences nous n'avons admis que des
blés égyptiens. Les " hindi n, de provenance étrangère, ont été
exclus.
Les blés égyptiens appartenant aux différentes variétés ou
espèces botaniques du genre Triticum sont nombreux. Personne
ne sam·ait en préciser le chiffre mais nous croyons qu'il dépasse
100 (fm comptant les variétés et sous-variétés ou types).
Leur classification devient très difficile en raison de l'absence complète de travaux antérieurs sm lesquels on puisse se baser.
Dans la pratique on désigne les blés par groupes trop vastes
sous des noms qui caractérisent souvent l'aspect de l'épi ou la
consistance du grain ou enfin la région de leur provenance. Ainsi
on distingue dans les blés de la Haute-Egypte le Touâl (à épi long),
le Touâl Bayâdi, le Touâl Kahila, le Touâl Samina (blancs, bruns
ou noirs), le El-Gamal, le Machita (michte=peigne) etc., selon
l'aspect de. l'épi.
Les « Bouhi n, eux, sont divisés en Bouhi Abyad (à grains
blancs) et Bouhi Akhal ou Ahmar (à grains bruns ou rouges) selon l'aspect des grains.
Enfin dans le commerce ainsi que dans la pratique agricole
on répartit géné1·alement les blés égyptiens en blés " Baladi >> ou
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blés cultivés en Haute-Egypte et en blés " Bouhi " ou blés cultivés
en Basse-Egypte. Les " Baladi " sont ensuite subdivisés en :
1°) " Saidi " ou " Mawâni >> ou blés cultivés dans la région
des bassins (d'Assiout à Assouan) et
2°) "Baladi" ou blés cultivés à Fayoum , Béni-Souef et
Minia.
Dans son ouvrage "Les grandes cultures d'Egypte " Abdel
Kader Bey Fouad El Monasterly fait la classification suivante des
blés égyptiens.
A. -

BLÉS DURS (T RITICUM DURUM) .

1 °) Dakar El Yousfi ;
2°) Kahila ou Samira ;
3°) Hamira;
4 o) El Hegâzy ou Arabi ;
5°) EH Touâl El Hegâzy ;
6°) El Touâl El Bayâdi ;
7°) El Touâl el Kahila ou El Samira ;
8°) El Maghrâby.
B. -

BLÉS TENDRES (TRITICUM VULGARE).

Aucune variété égyptienne, mais comme acclimatées : 1ee
cc Hindi » et "Australi ».
C. -

BLÉS B o uHI (TRITICUM PYRAMIDALE) .

El Gâoui ou Machita;
2°) Sindiouni;
3°) Bouhi El Akhal ;
4o) Bou hi El Abyad.
1")

D. -

BLÉS POULARDS (TRITICUM TURGIDUM) .

Une variété (Gamh El Ahdab).
La description que cet auteur fait de l 'épi et des gr ains de
ces variétés, nous por Le à conclure qu'il y a lieu d'en réviser le
classement.
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Comme le but de eet article n'est pas de créer la "sitographie » égyptienne, nous nous bornerons pour le moment à décrire
les variétés essayées cette année par nous et qui sont comprises
dans la collection de blés du Professeur John Percival.
Cette description ainsi que la comparaison des résultats obtenus dans nos expériences avec nos blés et les blés étrangers, nous
conduira, espérons-le, à étudier plus scientifiquement les blés
égyptiens et à réviser nos conceptions relatives à leur productivité
et à leurs qualités industrielles.
Nous ne devons pas oublier que nous nous trouvons dans des
conditions spéciales de climat qui excluent la production rationnelle de la plupart des bons blés étrangers connus.
L'humidité et la haute température de l'hiver sont des agents
des plus favorables à de fortes attaques de la rouille. D'autre
part les vents sud et ouest de Mars et Avril (Hamassines) provoquent l'échaudage de la plupart des blés étrangers à maturation
plus ou moins tardiYes. Nous devons porter notre choix sur les
seules variétés étrangères qui ont une résistance éprouvée contre
la rouille et qui sont très précoces.
Toutes les variétés de blé, égyptiennes ou étrangères qui
n'épient pas avant Mars sont exposées à l'échaudage à moins
qu'elles ne soient dotées d'une résistance spéciale. De même, toutes les variétés à épiage tardif sont exposées aux conséquences
néfastes de l'attaque de la rouille.
Enfin la question de la verse doit être prise en grande considération. Les divers essais entrepris jusqu 'à ce jour ont démontré
que de grands rendements de céréales ne peuvent être obtenus
dans ce pays, qu'après une fumure très abondante en engrais
azotés, fumme que ne peuvent supporter que les blés qui ne versent pas. Nous voyons donc que les limites de notre choix entre
les blés étrangers se trouve f01'tement restreintes. Au contraire, la
plupart des variétés égyptiennes qui appartiennent aux espèces
" pyramidales » et " vulgare » répondent pleinement aux desiderata ci-haut exposés. Encore, nos blés durs sont-ils supérieurs à
ce point de vue à toute autre variété étrangèt'e comprise dans nos
essais (de la même race des blés durs).

***
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La collection de blés égypttens qui ont fait l'objet de cette
expérimentation comprenait les espèces et variétés suivantes:
A. -

i 0)
zo)

DE L'ESPÈCE OU RACE DU TRITICUM PYRAMIDALE

(BOUHI).

Triticum pyramidale var. copticum.
= 1 type.
Types 4t:\
pseudocopticum
"
Types5p 2 5p 3 5p4 =3
arabicum.
Types 8p 2
=i
compressum.
Types 2p 1
=1
recognitum.
Types ip 1 , 1p2
=2
thebaicum
Types 9p 1 9p 2 9p 3 = 3
monssu.
"
Types 10p 1
=i
ptolemaeum.
Types 7p 1 , 7p 2
=2
))

))

))

30)

))

))

))

))

40)

))

))

))

))

50)

))

))

))

))

60)

))

))

))

))

70)

))

))

))

so)

))

))

))

))

total 8 variétés
B. -

14 types.

DE L'ESPÈCE DES BLÉS TENDRES (TRITICUM VULGARE).

i 0) Triticum vulgaee var. delfii
2°)
))
))
)) grecum
total 2 variétés
C. -

1°)
2°)

type 26H 6 = i type.
"
iH 3 =i
"
2 types.

DE L'ESPÈCE DES BLÉS DURS (TRITICUM DURUMJ.

Triticum durum var. melanopus,
types 8E3 , 8Eu, 8E 45 et 8E 46 =4 types.
Triticum durum var. leucomelan ,
types 4E 28
= 1 type.

total 2 variétés

5 types.
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i0)

J;)E L'ESPÈCE DES BLÉS FOULARDS (TRITICUM TURGIDUM).

Triticum Turgidum var. plinianum type i8g 3 = i type.

total i variété

-

i type.

Grand total : i3 variétés, 22 types.
Description botanique des variétés égyptiennes des blés.
A. -

TRITICUM PYRAMIDALE

(BOUHI).

Ces blés qui constituaient auparavant une variété du Triticum
Vulgare (voir Dalile Tr. sativum var. pyramidale) ont pris le rang
d'une nouvelle variété dans le système de classification du Professeur John Percival.
Ce système comprend en effet les espèces et variétés suivantes:
Espèce
Variété
Espèce
Variété
))

))

))

))

))

))

1.
1.

II.
II.
III.
IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

Triticum œgilopoides Bal.
monococcum L.
dicoccoides Kohn.
dicoccum Schubl.
Orientale Pers.
durum Desf.
polonicum L.
))

))

))

))

))

))

l)

))

))

))

IX.

))

))

x.

))

))

XI.

l)

turgidum L.
pyramidale Pers.
vulgare Host.
compactum Host.
sphaerococcum Pers.
spelta L.

Les caractères généraux des blés de la variété Tr. pyramidale
sont:
Limbe à deux nervures.
Jeunes plantes dressées.

-603Jeunes feuilles plus ou moins larges, velues à poil court.
Couleur des feuilles vert-bleu ou vert-jaune.
Paille assez courte, creuse ou demi-creuse à parois épaisses.
Epi barbu, compact, court, souvent accentué vers la pointe.
Plus large de face que de profil.
Barbes dures quelques fois tombant à la maturité.
Balles à arête dorsale prononcée à la base et à pli dorsal apparent sur toute la hauteur ou à la base seulement.
Grain ordinairement farineux, gros, court et souvent bossu.
Variétés égyptiennes du Tr. Pyramidale. -

1°)

Tr. Pyramidale var. copticum 4 p 1 (Ein El Bent).
Paille assez haute (1 m., 40).

Epi très aplati et presque carré (longueur 0 m., 05, largeur
0 m., 025 x 0 m., 010).
Barbes irrégulières à la base, courtes et qui tombent souvent
à la maturité. Balles velues brunes:
Couleur de l'épi blanc perle-brun.
Grain blanc, long et bossu.
2°)

Tr. pyramidale var. pseudocopticum.
Paille courte (1 m., 02).

Epi plus long que le copticum, à barbes plus longues et
noires.
Type 5p 2 _. Epi long recourbé et incliné sur la face à la maturité (longueur de l'épi 0 m., 065 largeur 0 m., 020 x 0 m., 012).
Grain blanc, long, bossu, farineux.
Type 5p 3 • Epi brun, dressé, à barbes tombant à la maturité
(longueur de l'épi Om., 050x0m., 020x0 m., 15). Grain plus renflé
et courbu.
Type 5p4 • Epi plus blanc que les précédents à épillets plus
réguliers (longueur 0 m., 060 x Om., 015 x Om., 010). Grain plus long
et moins bossu.
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3°) Triticum pyramidale var. arabicum 8 p 2 •
Hauteur paille, i m., 15.
Epi brun, grand compact à épillets régulièrement rangés.
(Dimensions de l'épi Om., 070 x 0 m., 020 x 0 m., 012).
Grain blanc, gros, courbé mais moins farineux que les précédents.
Triticum pyramidale var. compressum 2p 1 (Fayoum Wheat).
Hauteur paille, 1 m., 15.
Epi blanc-brun, long, légèrement recourbé vers la pointe et
à barbes noires à la base. (Om.,055x0m.,Oi75x0m .,Oi0).
Grain bossu, recourbé, aplati et très farineux.
L'épi s'incline à la maturité et"forme avec la tige le cou d'oie.

tt •)

5•)

Triticum pyramidale var. recognitum (White Saidi).
Type 1p 1 • Hauteur paille, moyenne 1 m., 14.
Epi long (Om.,070x0m.,015x0m.,009), blahc, compact et
lisse à épillets très régulièrement rangés.
Barbes moins longues que pour les précédents (0 m., 16) et
plus rare et tombant très fréquemment à la maturité.
Grain ridé, courbé, long.
Type ip 2 • Epi barbu plûs large sur le profil que le type précédent à épillets moins réguliers 1(de dimensions Om.,070 x Om.,015
xOm.,OiO).
Grain plus gonflé et plus bossu.
6•)

Triticum pyramidale var. thebaïcum Types 9pl' 9p 2 et 9p 3 •
Hauteur paille, plutôt grande (1 m., 25).
Epi barbu brun-rouge, long (0 m., 0~5 x 0 m ., 015 x 0 m., 008).
Barbes longues de la couleur de l'épi.
ürain brun, bossu plutôt court.
Le type 9p3 a des barbes noires.

7•)

Triticum pyramidale var. morrissii i0p 1 •
Hauteur paille, grande (1 m., 25).
Feuilles à nervure dorsale marquée.
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Epi barbu, brun-rouge, lisse, à épillets régulièrement rangés. Il s'incline 'toujours à la maturité sur le profil.
Dimensions de l'épi 0 m., 060 x 0 m., 0125 x 0 m., 008).
Grain blanc, long, légèrement courbé.
8•)

Triticum pyramidale var. ptolemaeum Types 7p 1 et 7p 2 •
Végétation très vigoureuse à feuillage large.
Hauteur paille, 1 m., 27.

Epi blanc, lisse, long (0 m., 080 x 0 m., 0125 x 0 m., 010) à épillets moins réguliers. Il s'incline toujours à la maturité vers le
profil faisant un angle presque droit avec la tige.
Barbes blanches irrégulières.
Grain brun, allongé, légèrement bossu.
B. -

BLÉS TENDRES (TRITICUM VULGARE}.

Généralités. - Généralement ces blés ont la paille plus haute que les "pyramidale n, le feuillage moins large, plus glabre et
d'une couleur moins foncée.
Leur épi est moins compact, à balles moins. aplaties et à pli
dorsal moins apparent.
Le grain est plus blanc, plus long et moins bossu.
t •)

'l1 riticum vulgare var. Delfii. 2646.

Paille haute (1 m., 35).
Epi sans barbes, brun-rouge, long de 0 m., ii, plus large de
;face que de profil. Om.,012, Om., 009), et s'inclinant toujours à la
maturité sur le profil.
Epillets distants l'un de l'autre. ·
Grain brun non allongé à arrête . dorsale marquée.
2•)

Triticum vulgare var. greacum 1H3 •
Paille haute (1 m., 30).
Epi à barbes courtes (0 m., 09) et rares.
Longueur de l'épi Om., 115 x 0 m., 010 x 0 m., 010).
Grain blanc, allongé.
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Généralités. -- Jeunes plantes toujours dressées à feuillagE'
vert-jaune et moins large que les "vulgare "· Paille très haute,.
creuse ou demi-creuse . Epis toujours barbus à balles souvent velues. Barbes longues et dures, grain long, mince, glacé.

La plupart des blés durs existant en Egypte sont cultivés au
sud d'Assiout (Mawâni) et appartiennent, d'après le P1'of. Johll'
Percival, aux variétés suivantes:
Triticum durum var. leucomelan
Kôrn.
melan opus
30)
africanum
40)
hordeiforme
50)
murciense
60)
alexandrinum
70)
italicum
go)
regyptiacum
go)
apulicum
wo)
niloticum
ti 0)
cœrulescens
i")

20)

Haute-Egypte.

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Basse-Egypte.
Haute-Egypte _
))

Basse-Egypte.
Haute-Egypte.
))

Malheureusement nous n'avions inclus dans nos expériences:que les deux premières variétés.
10) Triticum durum var. melanopus 4 types 8E 3 , 8E 24 , 8E 45 , 8E4 6 Paille haute (1 m., 50). Feuilles étroites, vert-jaune.
Type 8E 3 • Epi incliné sur le profil à la maturation long de
Om ., tO, large de Om., 017 x 0 m., 010. Barbes long ues 0 m., 17, noires.
Balles velues à arrête dorsale en courbe aplatie, peu prononcée.
Type 8E 24 • Epi dressé plus compact et plus lisse que le précédent, long de 0 m., 095, large de 0 m., 015 x 0 m., 008. Barbes
noires . Grain blanc, plus allongé et moins glacé que le précédent.
Type 8E45 • Epi dressé plus compact avec épillets régulièrement rangés (longueur 0 m., 075 x 0 m., 012 x 0 m., 006). Barbes

~
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courtes (0 m., 15) et moins nombreuses, noires. Grain blanc, très
minces et long.
Type 8EH. Epi dressé (long de 0 m., 10, large de 0 m., 015 x
Om., 007). Barbes noires s'inclinant vel's la pointe, longues de
Om., 16. Grain blanc, mince et plus farineux.

2°)

Triticum durum var. leucomelan. 4 E 28 •
Paille très haute (1 m., 60).

Epi dressé ou parfois incliné vers le profil (0 m., 065 x
0 m., 015 x 0 m., 007).
Barbes noires, plus dures que pour le précédent, courtes à
la base et à la pointe de l'épi et longues au milieu.
Epillets moins comprimés et plus lisses que le melanopus.
Grain ridé, moins mince.
D. -

BLÉS FOULARDS {TRITICUM TURGIDUM VAR. PLINIANUM}.

Jeunes feuilles bleu-vert à nervure dorsale marquée.
Ligules à tâches rougeâtres.
Paille très haute (1 m., 70).
Epi composé. Les épillets de la base de l'épi sont développées et forment de petits épis annexés au principal.
Barbes noires, minces, dressées (0 m., 10).
Epi très gros long de 0 m., 09, large de 0 m., 025 x Om., 015.
Grain blanc, farineux, bossu.

Récapitulation. -

Pour faciliter la classification des blés
égyptiens nous donnons à la page suivante un tableau récapitulatif.

Propriétés culturales des variétés de blé égyptiennes.
Avant de donner les résultats quantitatifs des variétés locales de blé essayées, nous croyons utile de donner quelques détails sur leur comportement général au point de vue de la précocité, verse, résistance à la rouille, à l'échaudage et au manque
d'eau.

-

608-

Tableau récapitulatif de description
et de classificati on des variétés égyptiennes de blé

(a)

Variétés du Tri,ticum Pyramidale. Pers. -

Epi généralement barbu ou à barbes qui tombent à la maturit{
1o) Epi court, dense; balles blanches, lisses; barbes blanches; grain blanc, var.
recognitum.
2o) Epi long, carré; balles blanches, lisses; barbes blanches; grain rouge, var.
ptolemaeum .
.3°} Epi court, dense; balles blanches, ,·elues; barbes blanches; grain blanc, var.
compressum.
.
4°) Epi court, dense; balles blanches, velues; barbes noires; grain blanc, var.
pseudocompressum.
5°} Epi court, dense; balles brunes, ,·elues; barbes brunes ; grain brun, var.
arabicum.
6°) Epi court, dense; balles rouge pâle, ,-elues; barbes blanches; grain blanc,
var. copticum.
7°) Epi court, dense; balles rouge pâle, velues; barbes noires; grain blanc, var.
pseudocopticum.
Bo) Epi long, al(lati, balles rouge pâle, lisses; barbes blanches; grain blanc, var.
morissü.
9° ) Epi long, aplati, balles rouge pâle, lisses; barbes rouges; grain rouge, var.
thebaicum.

(b)

Variété du Triticum Vulgare, Host.

lO) Epi barbu; balles blanches, lisses; barbes blanches; grain blanc, var. graeculi:J..
2° ) Epi sans barbes; balles rouges, ,·elues; barbes manquent; grain blanc, var. Delfii.

(c )

Variétés du Triticum Durum, Desf.

Epi barbu; balles blanches, lisses; barbes noires; grain blanc; var. leucomelan.
.
. {grain blanc var. melanopus.
Ept barbu; balles blanches, velues; barbes n01res gram
· rouge,' var. af n.canum.
.
.
{
grain
. blanc ' var. hordeiforme.
.•
Ept barbu ; balles rouges, hsses; barbes rouges
gram rouge, var. murctense.
Epi barbu; balles rouges, lisses; barbes noires; grain rouge, var. alexandrinum.
.
{ grain blanc var. italicum.
Ept barbu ; balles rouges, velues; barbes rouges grain roug~, var. aegyptiacum
.
. {grain blanc va r. apulicum.
. rouge,' var. nt.1ot'tcum.
Ept barbu; balles rouges, ,-elues; barbes n01res gram
Epi barbu; balles bleu-noires, velues; barbes rares; grain blanc, var. cœrulescens

(d)

Triticum Turgidum var . pliniarum.

Epi composé, balles rouges, lisses; barbes noires; grain blanc, var. pliniarum
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Précocité. - Dans le tableau qui suit nous avons classé les
diverses variétés en quatre catégories quant à la précocité. La
première, des variétés très précoces, contient les blés qui ayant
été semés le 1er Novembre ont ·épié avant le 15 Janvier et qui ont
eu besoin d'une chaleur moyenne de 1100° à 1250° jusqu'à l'épiage.
1

A la seconde catégorie des variétés précoces, appartïennent
tous les blés qui ont épié du 16 au 31 Janvier (1260° -1400° de chaleur moyenne).
La troisième est la catégorie des variétés à précocité moyenne
et comprend tous les blés qui ont épié du 1er au 20 Février (1410°15000 de chaleur moyenne).
Enfin dans la demière catégorie des variétés tardives sont
compris tous les blés qui ont épié après le 25 Février et 9ui ont
eu besoin jusqu'à l'épiage, d'une chaleur moyenne dépassant les
1550° .
(Voir Tableau 1 à la page 610).

Du tableau qui précède il résu lte que toutes nos variétés des
blés "pyramidale" et "vulgare" sont précoces et qu'au contraire
nos blés durs sont plus ou moins tardifs, ce qui les rend accessiblés à l'attaque de la rouille et à l'échaudage comme d'ailleurs il
appert du tableau suivant:
(Voir Tableau II à la page 611).

De ce qui précède nous pouvons conclure que les variétés
"pyramidale" peuvent supporter une fumure abondante d'engrais azotés puisqu'elles ne versent pas, qu'elles ont une résist'ance prouvée contre la rouille, qu'elles sont assez précoces pour
échapper à l'échaudage et qu'elles nous offrent quelques types
qui résistant bien au manque d'eau éventuel pendant la fermeture des canaux.
De même les deux variétés de blés tendres se sont montrées
très résistantes à toutes les maladies et accidents physiologiques.

....

CD

0

Variétés
très précoces.

Tr. Vulgare
var. delfii.

Variétés
précoces.

25 Janvier.

20 Janvier.

Date de
l'épiage.

Variétés
tardives.

Date de
l'épiage.

di.JrUlll melauopus.
28 Février.

Date de
l'épiage.

Tr.

ùurum leu comelan .
3 Mars.

Variétés à
précocité moyenne.

Tr.

1 Février.

Tr. pyramidale
var. thebaicum. 10 Février.

20 Février.

1

Tr. turgiùum pli8 JUars.
niarum.

Tr. pyramidale
var. morissii.

Tr. pyramidale
var. copticum. 20 Février.

Tr. pyramidale
var. ptolemaeum.
16 Février.

Tr. pyramidale
var. arabicum.

1 Tableau comparatif de précocité des variétés égyptiennes essayées;

Date de
l'épiage.

Tr. Vulgare
var. graecum.

Tr. pyramidale
var. recognitum. 25 Janvier.
Tr. pyramidale
1
var. compressum 28Janvier.
Tr. pyramidale
var. pseudocopticum.
28 Janvier.

1

ls variétés du ..... .120-28 Janvier ls variétés du ...... 11-20 Févrierl3 variétés du ..... . 128 F.-8 Mars

recognitum

compressum

))

))

graecum

..

00

00

morissii

))

))

var. defii

arabicum

))

))

))

))

))

leucomelan

Tr. turgitlum var. plinianum

))

00

00

00

00

00

00

..

00

.. ..

00

..

00

..

00

00

25 Février.
\

25 Février.

25 Février.

7 Mars.

7 Mars.

15 Mars.
15 Mars.

25 Avril.

20 Avril.

25 Février.
25 Février.

15 Avril.

5 Avril.

1 Avril.

15 Avril.

10 Avril.

5 Avril.

1 Avril.

25 Février.

10 Janvier.
15 Mars.

15 Janvier.

15 Janvier.

15 Avril.

5 Avril.

15 Avril.

Date de la
maturation.

15 Avril.

15 Janvier.

15 Janvier .

Date des indices
de souffrance dfte
au manque d'eau.

..

))

Date de
l 'échaudage.

..

))

Date de l'attaque
de rouille.

thebaicum

))

))

vulgar~

00

Date de la verse

ptolemaeum

))

))

Tr. durum var. melanopus ..

Tr.

..

))

))

p's eudocopticum

Tr. pyramidale var. copticum

Variétés.

t ableau Il.

........Ol

-612Au contraire elles ne résistent pas à la verse, mais les dégâts causés par celle-ci se trouvent beaucoup atténués du fait qu'elle se
manifeste après la pleine floraison ou plutôt à une période avancée de la maturation, alors que la plante a tiré du sol presque tous
les éléments nécessaires à la constitution du grain.
D'autre part les blés durs essayés ont versé justement au moment de la floraison et ont été attaqués par la rouille mais la
variété "melanopus, ayant résisté à l'échaudage a donné des rendements satisfaisants. Enfin notre seule variété de blés poulards
s'est montrée très tardive et de ce fait elle a subi de grands dégâts, dûs à l'attaque de la rouille et à l'échaudage et n'a donné
que des résultats médiocres dans les conditions du nord du Delta.

Résultats des essais. -

Conditions générales.

Les essais sur les variétés pures égyptiennes et les blés étrangers des autres séries d'expériences ont eu lieu dans le Domaine
de Messrs. C. M. Salvago & Co. sis au village Ezbat Zahra, Bahria,
Marlmz Damanhour.
La terre de nature argilo-argilo-sablonneuse, à bon drainage
et exempte de sels alcalins nuisibles, a été labourée à sec (affîr)
après l'arrachage des bois de cotonniers, à une profondeur 'de
0 m., 15, puis émiettée à l'aide d'une herse norvégienne et enfin
nivellée à l'aide d'une '' zahâfa » lourde.
Comme fumure nous avons employé:
10m3 de fumier de ferme;
150 kgs. super. de chaux 15 %.
i20kgs. nitro sulfate d'ammoniaque 26%
par feddan de 4200 m 2 •
Les semis à raison de 45 kilogs. par feddan ont été faits le
25 Octobre 1935 en lignes espacées de Om., 20 l'une de l'autre à
une profondeur de 0 m., 03 et l'irrigation des semailles a suivi
le même jour.
Le seul binage a été fait le 14 Novembre et a été suivi par 3
arrosages faits les 24 Novembre, 14 Janvier et 20 Février. Chaque
variété avait eu 1.4 répétitions.
La germination a eu lieu dans les neuf jours, dans de bonnes
conditions de température.

~
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Enfin le moissonage et le battage ont été faits le 15 Avril.
Dans le tableau III de la page suivante, nous donnons le rendement moyen des 14 répétitions de chaque variété.
Deuxième série d'expériences. -

Blés étrangers.

1°) Série B. - Cette série comprend quelques variétés
étrangères de blé, avec pour témoins le "Baladi" et le "Hindi"·
Les conditions générales de cet essai ont été les mêmes que celles
de la série A.
(Voir Tableau IV à la page 615).

2°) Série C. - Variétés pures étrangères, avec pour témoins
quelques variétés pures locales. - Conditions générales, les mêmes.
{Voir Tableau V à la page 616).

3°) Série D. - Essai sm: diverses variétés de blés durs et
tendres de provenance grecque et italienne avec pour témoins le
« Baladi" et le "Hindi"·
Conditions générales, les mêmes que dans les autres séries.
(Voir Tableau VI à la page 617).

Conclusions.

Dans le tableau VII de la page 618 nous avons classé par ordre
de mérite tous les blés, dont le rendement a dépassé celui du
"Baladi" considéré comme témoin, ou en d'autres termes toutes
les variétés des quatre séries d'essais, qui ont donné par feddan
uue quantité supérieure à al'debs 7.8.4, laquelle correspond au rendement moyen de 28 répétitions du "Baladi "·
De l'étude et de la comparaison des chiffres cités dans ce
tableau on peut tirer les conclusions suivantes :
2.

~

~

...

Rendem ent par feddan

pseudocopticum

8.

8.

9.

11.

9.

148

188

72

148

136

11.

10.

8.

7.

1.

11. 3.

3.

8.

3

6

5

3

3. . 1

3

2

4

7

10

de mérite

thebaicum

..
..
..

Grain

Ordre

Observation!!.

Tableau Ill. Résultats dè l' essai de la série A. Variétés égyptiennes pures .

Variétés.

))

ptolemaeum

5

8

Ard. Kel. K.

))
))

recognitum

2

Paille

))

))

6

Hemlehs Okes

))

))

))

4.

.. ..

))

8.

Tr. pyramidale var. copticum

))

10.

6

1

88

1

0

177

o.
o.

11

Echaudé.

9.

5.

1

9

8.

9.

12.

1.

13

..

160

7.

4

compressum

96

0

arabicum

10.

120

4.

3.

))

7.

2.

7.

))

.. ..
.. ..

10.

152

160

Echaudé.

morissii

.. .. .. ..
.. .. ..

12.

graecum

16.

leucomelan

12

))

))

6

4.

8.

))

))

Tr. vulgare var. defii

))

Tr. durum var. melanopus ..

))

.. ..
.. ..

12 .

80

.. ..

Tr. turgidum var. plinianum

Abyssinie

Nigeria

Pusa 284

Balilla

Baladi

Mentana

Hindi

.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. ..

Variétés.

.. ..
.. ..
.. ..

.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
142

10.

126
166
114

11.
14.
14.

117

108

13.

9.

20

11.

j

Ard. Kel. K.

Hemlehs Okes

2
7

7. 10. 3

3

4

5

1

6

de mérite

Ordre

10. 7. 0

10. 3. 0

8. 5. 7

8. 3. 6

10. 11. 1

8, 1. 7

Grain

Paille

n endement par feddan.

Tableau IV.

Indienne.

Grecque.

Provenance.

CJ•

Ol
.....

co
..-4

co

))

Vulgare

))

))

Variétés.

graecum .. .. ..
albidnm .. .. ..
ferrugine um . . ..
lutescens
.. ..
..

..

..
..
..

..
..
..

.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

.. ..
.. . .
.. . .
.. .. ..
.. ..
.. ..

))
lntescens
..
))
alborubium ..
))
alborubium ..
Durnm. Niloticum
..
))
melanopus
..
Pyramidale. Thebaicum
))
ptolemaemn
Turgidnm-pseudobuccale
))
pliuianum ..
Polonicum-villosmn
Compactum-ereticum ..

Dicoccum-amharicu~1 ..

'rableau V.

Jlendement par fedd an.
Grain

o:
O.
4.
11.
6.
6.
8.

9.

0
·1
9
5
4
9
6
5
0
0
4
6

1
5
4
4

Ard. Kel. K.

10.
12.

1.

4.

7. 1.
8. 4.
2. 6.
13. 1.
o. O.
9. 10.
7. 1.
7. 8.
7.
12.
12.
3.

Paille

120
188
16
80
120
16
28
16
60
80
40
128
080
00
150
138

Hemlehs Okes

10.
7.
10.
9.
8.
7.
6.
10.
12.
13.
9.
14.
12.

8.
7.
5.

Ordre

de m érite

10
7
14
1
16
6
9
8
11
4
3
13
12
15
5
2

Provenance et observat:ons.

I~gypte.

Egypte.
Bnrbank's selection quality.
Sou dan (échaudé).
Australie.
Chine (écbandé).
Pusa., (Indes).
Nigeria (\V est Africa).
Andrinople (Turquie).

Egypte.
Egypte.

Portugal (échaudé).
Egypte (échaudé) .
U.S.A. (échaudé ).
Chine.
Auyssinie.

Crète (durum)

.. . .
..
Corynthe (durnm)
nrétrie (clurum) .. . .
..
Ardito-Pederation
.. . .
Florence-Ardito

.. ..
.. ..
. . ..
.. ..
.. ..
..
Kentrocli-villosum (durum)
.. .. .. ..
Argos (ùurum)
Compactum creticum .. .. ..
Baladi (pyramidale) .. .. ..

Mycènes

Lemnos

Zylokastro (vulgare)

Hindi (vulgare)

.. .. .. ..
.. . . ..
(durum) .. . . .. ..
(vulgare)
.. .. ..

Variétés.

Grèce.
(Vulgar e) Italie .

7
7

5.

Chine.
Béni-Souef (Egypte).-

7.

3. 10.

9. '3
3.

3.

6.
7.

2

Grèce.

3
1

2.

Grèce.

(Vulgare) Italie.

6
6

7. 11.
7.

Grèce.

5. 11.

Grèce.

Grèce.

Grèce.

5.

2

7

3

Béni-Souef (Egypte).
Grèce.

1.

5.
9.

3.
5.

6
2

Provenance.

3.

7.

4.

8.

Ard. Kel. K.

Hemlehs Okes

6.

Gra in

par fe'dd an.

Paill e

~ e nd e m e nt

1"ableau VI.

41

m
.....

~

co

..

Variétés.

.. ..

.. ..

..

..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
.
.. .. ..

rit. vulgare var. lutescens .. ..
r. pyramidale var. morissii .. . .
» ptolemaeum
»
))
))
thebaicum ..
))
))
recognitum
.. . =, . ..
en tana
r. dicoccum, amharicun1
r. pyramidale, arabicum . . ..
r. vulgare, alborub'um .. .. ..
r. vulgare, delf1i .. .. .. ..
.. ..
c·. vulgare, alborub:um ..
.. ..
r. con1pactum, creticnn1
:. pyramidale, pseudocopticum ..
. . .. . .
..
B !lilla
.. ..
:. vulgare var. all.Jidum
:. pyramidale vat·. con1pressum
:dito (Fédération) .. .. .. ..
:. durnm var. niloticuru . . ..
.. .. .. .. .. . . ..
.. .. . . .. .. .. . .
B tladi
H in di

1
13. 1. 4
12. o. 0
11.10. 6
11 . 2. 3
11. 1. 3
10.11. 1
10. 4. 1
10. o. 6
9. 6. 5
9. 5. 1
9. o. 4
8. 8. 7
8. 8 . . 3
8. 5. 7
8. 4. 5
8. 4. 2
7.11. 6
7. 8. 5
7. 8. 4
7. 5. 2

Ard. K. K.

par feddan.

~endement

4686
4286
4253
4001
3957
3897
3693
3573
3420
3375
3230
3146
3108
3031
3000
2983
2824
2765
2755
2652

Kilogrammes

par hectare

~endement

Tableau VIl.

Provenance.

Australie.
Egypte .
Egypte.
Egypte.
Egypte.
Italie.
Abyssinie.
Egypte.
Indes.
Egypte.
Nigeria.
Chine.
Egypte.
Italie.
U.S.A.
Egypte.
Italie.
Andrinople.
Béni-Souef.
Béni-Souef.

Janvier.
Février.
Février.
Février.
Janvier.
Janvier.
Février.
Février.
Janvi er .
Janvi er.
Janvier.
Janvi er.
Janvier.
Janvier.
Janvier.
Janvier.
Janvier.
Février.
Janvier.
Janvier.

Date de l'épiage.

25
20
16
10
25
16
14
1
7
20
6
28
28
17
4
28
15
25
25
31

~
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Presque toutes les variétés pures appartenant au genre
«pyramidale» ont donné un rendement supérieur de 30 à 55 % à
celui du baladi commun et cela s'explique par le fait que les
semences de baladi constituent ordinairement un mélange de diverses variétés de divers genres de blé, soumises ainsi à des conditions de culture et d'irrigation identiques tandis qu'au contraire
ces variétés ont des besoins tout à fait spéciaux et différents les
uns des autres.
i o)

Pour comble, l'arrêt des arrosages à une certaine date peut
être considéré comme prématuré pour l'élément tardif de ce mélange tandis qu'il est régulier pour les autres variétés précoces
y contenues.
Ainsi, croyons-nous, que, comme base d'une amélioration de
la culture du blé en Egypte, il faut mettre l'étude des variétés
existantes, leur séparation en lignées pures et leur sélection, afin
d'obtenir une augmentation de leurs rendements et une amélioration de leurs qualités industrielles que nous pensons facilement
réalisable. Les variétés " ptolemaeum » et « arabicum " sont aussi
« Bouhi" que les '' compressum recognitum" et « thebaicum "·' ce
qui n'empêche pas que leur farine contienne le double de gluten
que celle de ces dernières.
2°) Nous disposons d'une variété égyptienne de blé tendre,
le « Triticum vulgare var. delfii ,, qui a donné de 20 à 25% de
plus que le "Baladi" et 25 à 30% de plus que le "Hindi"· Cette
variété, qui a des qualités appréciables de précocité et de résistance aux maladies, se rencontre dans la plupart des cas éparse
dans les cultures de "Baladi » et présente 3 à 4 types très intéressants qui, avec les variétés « crythroleucon " et " erythrospermum" qÙe nous aYons rencontrées éparses aussi dans les champs
de baladi, pourraient constituer les éléments fondamentaux de
variétés locales des blés tendres à rendements assurés.
3°) On ne peut se baser sur quelques cas très rares, des essais faits sur un nombre minime des variétés importées pour conclUl'e d'une manière absolue quant aux chances de succès ou d'insuccès de la culture de variétés de blés étrangers en Egypte.
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Au contraire, les résultats obtenus par notre première expérience sont plus que satisfaisants, puisque onze variétés étrangères d'une qualité incontestablement supérieure à nos blés locaux
ont donné des rendements supérieurs à nos blés communs, et
qu'elles se sont montrées plus précoces et plus résistantes aux
maladies cryptogamiques et aux accidents physiologiques.
Ces résultats encourageants nous ont permis de nous adonner
avec un optimisme grandissant à la préparation de nos expériences pom la prochaine saison, et nous sommes heureux d'avoir pu
éla1·gir le cadre de nos essais par l'addition d'autres variétés nouvelles de blé du ·canada, d'Australie et des Indes, grâce, toujoms,
à l 'amabilité empressée de M. Demètre Papadopoulos, du Laboratoire Agronomique de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Athènes.
A. DIAMANTIS
Diplômé de l'Ecole Sup. d'Agriculture
d'Athènes .
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS

Le Discours du Trône et l'Agriculture

Comme.le précédent discours du Trône, prononcé ~e 23 Mai 1936
.et qui marquait l'avénement de S.M. le Roi Farouk, la création du
Conseil de Régence et le retour au pouvoir d'un Ministère wafdiste
sous l'égide de la Constitution de 1923, celu~ qui a, le 21 Novembre,
inauguré la nouvelle session parlementaire, sous le même Ministère
d'ailleurs, a pris de par les circonstances politiques une importance
de premier plan. Aussi croyons-nous devoir, une fois encore, en reproduire les passages qui intéressent plus ou moins directement l'agriculture et les travaux publics. - N.D.L.R.
•En faveur des fellahs.

Le Gouvernement a pris sur lui l'engagement de suivre une politique dont le but soit d'assurer l'intérêt du peuple en général, et de
veiller, en particulier, aux intérêts de la grande majorité des fellahs
et des travailleurs, sur qui repose le poids de la production et qui ont
le plus besoin d'aide immédiate. Tenant ses promesses, le Gouvernement a pris une série de mesures dont la nécessité se faisait particulièrement sentir. En effet, avec votre approbation, il a supprimé par
une loi la taxe des ghaffirs dans les villages et les localités similaires.
Puis il a échelonné sur cinq ans les arriérés dus par les contribuables
jusqu'à fin Décembre 1935. Il a ensuite examiné le cas des débiteurs
des banques hypothécaires fortement affectés par la crise, à l'égard
desquels le Gouvernement avait pris la place des banques créancières,
cédant à leur profit sa part de bénéfice dans cette subrogation, réduisant le taux de l'intérêt et renonçant, dans ~es cas qui le justifiaient,
.à 20 pour cent du capital. Après les pas audacieux qu'il a faits pour
rémédier au problème des dettes hypothécaires, le Gouvernement es-
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ses néfastes .conséquences.
Le Gouvernement a également entrepris le règlement des dette&
hypothécaires de deuxième rang, en se préoccupant d'alléger ~eE\ charges des débiteurs tout en évitant d'exposer le Trésor à trop de pertes.
La question des avances agricoles et industrielles se rattache à
cet ordre d'idées. Le Gouvernement continue de s'occuper de la modification des Statuts du Crédit Agricole d'Egypte, de manière à assurer l'accomplissement de sa :mission : 1°) en augmentant son capital
et en admettant le public égyptien à y souscrire : 2°) en élargissant lechamp des avances; 3°) en simplifiant les formalités et en remédiant
aux lacunes et aux difficultés qui se sont révélées.
Le coton.

<<Il est réconfortant de constater qu'en conséquence de la politique économique que s'est tracée Notre Gouvernement dans les divers
domaines et de l'état de stabilité qui a résulté du règlement des relations entre l'Egypte et la Grande-Bretagne, le marché égyptien, en
dépit de la crise mondiale, a accusé une reprise remarquable dans la
hausse du prix du coton. Notre Gouvernement attache une grande
importance au marché de cette récolte principale et prendra, pout la
modification de ses contrats, des mesures propres à assurer les intérêts des producteurs et à favoriser le développement du commercecotonnier.
L'impôt foncier,

<<Les opérations de péréquation de l'impôt foncier suivent le programme établi et l'on s'attend à ce que les commissions de répartition
et d'estimation accomplissent leur tâche dans le délai fixé, c'est-à-direl'été 1937 . Quant à la commission instituée en vue d'élaborer un projet
de loi établissant l'impôt sur la base de ~a valeur locative, elle a commencé ses travaux et il est à espérer qu'elle les achèvera bientôt et
que le projet vous sera présenté dans le courant de cette session.
Notre Gouvernement examinera

~a

modification de la lot relative

à la fixation des termes et des délais de paiement de l'impôt foncier,

de manière à les faire coïncider avec les époques des récoltes, atnsi
que l'élaboration d'un :rrojet de loi destinée à remplacer le Décret du
13 l\Iars l884 relatif à rïmpôt sur la proprtété bâtie.
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«La question de la sécurité publique demeure toujours en tête
des problèmes qui préoccupent le Gouvernement. Celui,ci n'épargnera
ni efforts, ni argent pour répandre la tranquillité et la s~curit~ parmi
les Egyptiens et les Etrangers. Dans le courant de cette session, il
Yous présentera les projets de lois que nécessitera l'intérêt de la
sécurité publique, et, en premier lieu, un projet modifiant la loi. sur
les omdehs et les cheikhs de village, laquelle comme l'ont révélé les
débats des Chaml:ires et l'expérience du Gouvernement, est devenue
incompatible avec les intérêts du pays. La sécurité et la tranquillité
des villages nécessitent l'établissement d'une bonne organisation assurant le choix judicieux des omclehs et l'accomplissement parfait, par
ceux-ci, des travaux qui leur sont .confiés. D'autre part, le Gouvernement vous présentera un projet modifiant la lot sur les vagabonds et
les suspects, ainsi qu'un projet tendant à apporter à la loi sur les établissements publics des modifications de nature à assurer un contrôle·
efficace sur les débits de boissons alcooliques, dont les méfaits se sont
étendus parmi les cultivateurs et les villageois, afin d'en restreindre
le danger dans la plus grande mesure possible.
L'hygiène publique.

«Le Gouvernement a poursuivi sa Ugne de conduite en accordant s~s soins aux ·questions d'hygiène. Il s'est intéressé d'une façon toute particulière au contrôle des produits alimentaires, en élaborant une organisation spéciale dans ce but. Il vous pr~sentera sou&
peu un projet de loi à cet effet. D'autre part, le Gouvernement a apporté un soin sp~cial à la lutte contre le paludisme. Il a décidé de
remblayer les étangs où se reproduisent les moustiques propagatems
de la maladie, et l'on s'attend à l'assèchement d'un grand nombre
de ces étangs dans le courant de cette année. Il _vous sera présenté,
à ce propos, un projet modifiant la loi édictant des mesures en vue
de combattre la propagation de la malaria, pour qu'elle soit plus efticace dans l'extermination des moustiques.
Exécutant sa promesse de réaliser des blocs sanitaires dans les
quartiers pauvres des villes, le Gouvernement a en~repris la création
d'un de ces blocs à Boulak. De plus, voulant assurer au fellah les
moyens de se faire soigner et de s'occuper de sa santé, et répondant
aux vœux du Parlement, il poursuivra la généralisation des hôp~taux
de Markaz, la multiplication des hôpi~aux ophthalmologiques, la créa-

-624tion de sections pour la lutte contre les maladies endémiques dans
tous les hôpitaux de Markaz, en même temps que la création de dispensaires, de sanatoriums et d'hôpitaux pour le traitement de la tuberculose pulmonaire, de la lèpre et des maladies mentales. Enfin, il
s'occupe d'augmenter le nombre des maternités et des centres de
protection de l'enfance.
Le Gouvernement procédera à la modification de la loi sur les
stupéfiants, afin d'assurer un contrôle plus étroit sur l'emploi des
drogues nocives. Des modifications importantes seront introduites à la
loi sur l'exercice de la pharmacie et le commerce des substances vénéneuses, en vue de remédier aux lacunes qui se sont révélées à l'application.
D'autre part, le Gouvernement poursuit la réalisation du programme qu'il avait exposé dans le précédent Discours du Trône pour
le relèvement du niveau de la vie dans les villages, comme il continue d'accorder toute son attention à la création d'usines pour la fourniture de l'eau potable aux habitants des villes et villages à travers
le pays. En même temps, il veillera à assurer l'éclairage électrique
dans la mesure du possible.
j rrigatlon et drainage.

"Le Gouvernement poursuit la réalisation de son programme
touchant les projets d'irrigation et de drainage, exposé dans le dernier Discours du Trône. En effet, l'exécution du projet de construction des Barrages Mohamed Aly a été commencée, et l'on prévoit son
achèvement pour la fin de rannée 1939, ce qui permettra d'assurer
un débit d'eau amplement suffisant pour l'irrigation de toutes les terres de la Basse-Egypte, y compris les terres en friche.
D'autre part, en ce qui concerne les projets de drainage dont le
Gouvernement a promis la réalisation, on a achevé ra nouvelle station
d'El-Serwe destinée à améliorer l'état du drainage d'une partie de
la province de Dakahlieh ; la station d'El-Kalag, qui assurera 1e drainage d'une partie de la zone du drain de Belbeis, dans la province de
Kalioubieh; et la station d'El-Gallawieh, destinée à drainer la zone
d'Akhmin. En outre, il est à prévoir que l'établissement de la station
de drainage de Rachid sera achevé au cours du mois de Décembre
prochain.
"Le Gouvernement poursuivra l'extension du réseau d'égouts
.dans les quartiers de la ville du Caire, ainsi que dans les autres vil-
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les, comme i~ s'occupe en ce moment de l'élaboration de~ projets tendant à la modification des règlements régissant les bâtiments, l'édilité publique et les égoûts, en vue de les approprier aux exigences de
la vie moderne.
Pour l'agriculture.

«Le Gouvemement accorde ses p~us grands soins à la lutte contre les maladies qui attaquent les cultures. Il a organisé, cette année,
une campagne pour coonbattre le ver du coton, à laquelle se sont associés les concours de toutes les compétences, tant de la part du public que des agent~ du Gouvernement. Cette association d'efforts a eu
cet heureux résultat que l'Egypte a produit la plus forte récolte cotonnière qu'elle ait jamais obtenue depuis qu'elle cultive le coton.
Ayant constaté que l'interdiction de rarrosage du bersim, pendant un certain temps, est un des facteurs les plus importants pour
diminuer les dégâts causés par ce fléau, un projet de loi vous sera
présenté dans ce but.

«Tous les services techniques s'efforcent sans cesse d'améliorer
les produits égyptiens, sott par la création de nouvelles variétés de
coton et de blé, soit par la sélection des semences et des arbres et leur
distribution à ceux qui en font la demande ..
De grands efforts sont déployés pour le développement du mouvement coopératif, dont ~e besoin se fait grandement sentir.
D'autre part, le Gouvernement a repris l'exécution des projets
de routes agricoles, après avoir recommencé la perception des contributions y relatives, laquelle avatt été suspendue en 1932 par suite
de la crise financière. En outre, il a entrepris ~a construction d'un
t;rand nombre de ponts mobiles pour les nouvelles routes, ainsi que
d'autres ponts en remplacement des anciens .. Les vœux exprimés par
le Parlement pour la prise en consignation de beaucoup de digues
publiques et lem conversion en routes agricoles ont été pris en considération. De plus, le Gouverne:rnent prend ses disposttïons pour construire les routes prévues par }e Traité n.
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Chômage intellectuel. -

Absentéisme et désertion des

campagnes par la jeuness~ de la classe dirigeante.

Le chômage, le chômage intellectuel tout particulièrement, continue à être à l'ordre du jour. Et comme l'a rappelé récemment notre
vice-président, :\1 .. S. Avigdor (1), c'est là un mal qui est «justiCiable
du même remède que l'abséntéisme ». Aussi croyons-nous devoir signaler les déclarations auxquelles il donne lieu.
C'est d'abord un article signé J. L. (dû évidemment à notre distingué ·confrère M. Jean Lugol) dans la <<Bourse Egyptienne» du 28
Novembre, d'où nous détachons le passage suivant qui fait allusion au
côté du problème qui nous interesse le plus.
«Comme on voit, le problème du chômage en Egypte n'offre pas,
loin de là, Cf:l caractère de crise aiguë que lui connaissent les autres
pays. Sur une population urbaine de deux millions d'âmes, 3000 chômeurs diplômés ne constituent pas, en comparaison de œ qu'on trouve ailleurs, un -contingent excessif de désœuvrés. Ceci dit, il faut pourtant bi!;ln admettre que ces jeunes gens ne doivent pas être condamnés
à l'inaction.. Et que tout doit être mis en œuvre pour leur venir en
aide .. Mais comment ?
L'économie égyptienne présente deux aspects très distincts : il y
a d'abord l'agriculture, avec ses 12 ou 14 millions de fellahs, auxquels
il faut ajouter les propriétaires fonciers de toute importance, puis le
commerce et l'industrie, concentrés dans les grandes villes. En vertu
d'un phénomènf:l qui a longtemps préoccupé les sociologues, les campagnes ont tendance à se dépeupler au profit des villes. L'Egypte n'a
pas échappé à la loi commune. Ces paysans, affluant vers les grands
centres, ont engendré le chômage manuel qu'on constate un peu partout.
Le .commerce et .l'industrie ont pu, aux périodes de prospérité,
absorber les jeunes gens des école.s supérieures. Toutefois, lorsque la
crise est survenue <<sans que l'afflux de diplômés s'arrête, au contrai-

(r) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ))' 34ème
année, Octobre 1936, n° 276: (S. A.). - Chômage et Absentéisme, pg. 504
à so6.
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finance. L'activité économique du pays n'étant plus ce qu'elle était,
il leur a été impossible de trouver un emploi à la hauteur de leui·s
t'onnaissaces. (On peut consulter auprès de chaque Chambre de Commerce, à Alexandrie et au Caire, une longue liste de jeunes gens qualifiés actuellement sans travail).
«Le problème de l'absorption des diplômés par l'économie du
pays est difficile''·
Quelques jours plus tard, ~e Dr. Hafez Afifi publiait une étude
.sur le même sujet et arrivait à des conclus~ons similaires. Il s'attaquait aux méthodes en usage dans les écoles égyptiennes qui tendent
simplement, sinon uniquement, à faire des étudiants des fonctionnaires sans s'occuper de leur caractère ou de leur équipement pour
la lutte dans la vie. S'ils ne trouvent pas d'emploi auprès de l'Etat,
ces diplômés sont perdus, d'où une aggravation du chômage intellectuel.
Or, d'autre part, <<l'agriculture a besoin de cerveaux tout comme de bras n, et puisque on met sérieusement en question la réforme
de l'instruction en Egypte, il serait bon de faire entendre les desiderata de l'agriculture.
Il nous suffira d'ailleurs, pour cela, de reproduire l'extrait suivant d'une étude publiée par M. S.. Avigdor dans l'« Egypte Contemporaine n (1) de Janvier 1930 et où il plaidait déjà chaleureusement
en faveur de la création d'écoles destinées à fournir de bons cadres
subalternes à l'Agriculture, et du retour des fils des propriétaires à
la terre.
«Son éducation professionnelle ne mérite pas moins d'attention.
Le fellah a besoin encore de connaître l'emploi judicieux et modéré
des arrosages, la conservation et l'utilisation du fumier de ferme, le
choix des semences, la nourriture appropriée et les soins à donner au
(1) Etude reproduite in-extenso de la Revue Economique Internationale de Bruxelles qui a consacré exclusivement son numéro de Décembre
1929 à un ensemble d'aperçus industriels, économiques, financiers et agricoles sur l'Egypte. Etude également reproduite in-extenso dans notre Bulletin. (Voir n° 207, Janvier 1930, hon;; série).
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bétail; il faut le convaincre de la nécessité de conserver et d'entretenir les drains, et de l'intérêt qui s'attache à un asso~ement triennaL
bien agencé.
Cette éducation professionnelle ne peu~ certes être assurée par
les écoles d'agriculture destinées exclusivement à préparer des techniciens pour l'Etat (1) et pour l'exploitation des grandes propriétés.
Le fellah ne pourra s'instruire que par les exemples mis à sa
portée (2). C'est par le spectacle offert à ses yeux des fermes modèles, des plantations et des champs d'expérimentation à multiplier par
l'Etat, autour et à proximité des agglomérations rurales, qu'il se rendm à l'évidence, qu'il sera incité à :imiter les meilleurs procédés d'exploitation pour obtenir à son tour des rendements plus élevés et des
résultats p~us rémunérateurs.
La direction de cette double éducation hygiénique et professionnelle du fellah devrait être confiée à des maires, à des << omdehs >>
capables de payer d'exemple, de devenir les véritables animateurs de
leurs villages, d'exercer en un mot une influence heureuse sur le bienêtre physique e~ sur la propriété de leurs administrés.
Dans ce but, rien n'empêcherait d'annexer aux écoles d'agriculture existantes des Ecoles Normales Spéciales pour la formation de
cette catégorie d'Omdehs (3).,
L'exemple doit venir non seulement des omdehs, mais aussi de
la classe des moyens et des grands propriétaires, chez qui nous retrouvons aggravés les mêmes inconvénients qui sont dénoncés dans les.
divers pays agricoles : << urboma:ilie » et «absentéisme», <<tendance à
vivre dans les grandes vtlles », à s'éloigner non seulement de leurs
centres d'activité, mais du pays lui-même durant les saisons les plus.
critiques et les plus décisives qui exigent leur présence sur leurs terres (surveillance des récoltes des céréales, de la culture et de la cueillette du coton) ; fonctionnarisme occasionné par l'extension des écoles

(I) A ce sujet il y aurait bien des réserves, sinon des cnt1ques, à
formuler sur le nombre excessif et disproportionné aux besoins (200 à 300)
d'éleves admis par promotion chaque année à l'Ecole Supérieure de Guizeh élevée récemment au grade de Faculté d'Agriculture. - S. A.
{2) Ce n'est pas d'ailleurs dans ces écoles d'Agriculture, fussentelles << pratiques , que le fellah pourra être preparé à sa profession. - S. A.
(3) Judicieusement préparés, ces fonctionnaires ne tarderaient pas à
devenir en Egypte les précieux auxiliaires de l'Agriculture tout comme
en France de nombreux instituteurs des villages. - S. A.
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l'encombrement des carrières, l'accroissement du nombre des déracinés et des mécontents. S'il n'y a pas désertion de la .c ampagne par
l'ouvrier et le petit paysan, il y a incontestablement exode véritable
d'un grand nombre des fils des moyens et des grands propriétaires "·
Remarquons que nous en revenons ainsi au problème posé par
S.Exc. Hafez Afifi Pacha, car, souvent, par suite du chômage intellectuel et de la dureté des temps, ces jeunes gens se trouvent incités
à retourner au travail de la terre. Or, à défaut d'avoir passé par les
écoles supérieures d'agricultue, il y aurait grand intérêt à ce qu'on
se soit oc.cupé pendant leur éducation de leur former «le caractère
et de les équiper pour la ~utte dans la vie» ..

3.
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Le crédit agricole en Egypte.

ZANNIS (Joseph). - "Le Crédtt Agricole en Egy·p te "· Presses Modernes, Paris, 1937.

Les

Dotée d'une flatteuse préface de M. Paul Jourdain, le président
du Comité Républicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, cette étude a d'abord le mérite d'avotr été fort bien délimitée.
M. Joseph Zannis s'est appliqué à distiguer le crédit agricole du crédit foncier et hypothécaire "dont il dtffère par son but économique,
par son caractère et par les institutions qui le distribuent,,,
Le crédit agricole est "un crédit ouvert à ragriculteur, propriétaire ou fermier, généralement sur la foi de sa parole ou des gages
mobiliers qu'il peut offrir, en vue de développer ou de créer son capital d'exploitation et cl(:l couvrir ses dépenses agricoles courantes».
L'auteur ne s'est donc occupé du crédit foncier ou hypothécaire
que dans la mesure nécessaire pour expliquer le fonctionnement de
certaines institutions de crédit agricole proprement dit.
Mais afin d'éclairer son sujet d'une pleine lumière, il a commencé par esquisser les caractères géographiques de l'Egypte, et par expliquer les besoins de crédit du fellah, en remontant jusqu'à la loi
des .cinq feddans et aux ravages de l'usure. Il étudie ensuite le développement des syndicats et des .coopératives. Enfin, dans la seconde
partie, il se livre à l'examen détaillé de la Banque du ·Crédit Agricole d'Egypte, apportant beaucoup de soin et de darté à en décrire
l'organisation et le fonctionnement, y compris les opérations qui ne
rentrent pas dans le champ normal de son activité et qui lui sont
confiées par le Gouvernement. Il conclut en déclarant qu'en raison
du grand développement pris par les affaires de cette institution, il
serait nécessaire d'augmenter son fonds de roulement, chose que se
propose d'ailleurs de faire le Gouvernement.
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CHRONIQUE AGRICOLE
LOCALE
LE NIL EN NOVEMBRE 1936.

Le Bahr el Gabel à .Juba a été constamment inférieur à la nor•
male et baissait légèrement de 13 m., 40 à 13 m., 30 (niveau norma~ à
la fin du mois: 13m., 30).
A Nasser, le Sobat a commencé sa décrue vers le 10 Novembre
et baissatt de 10m.,50 à 9m.,30 (moyenne 10 mètres).
à

~a

Le Nil Blanc à Malakal demeurait é~ale à 12 m., 10, inférieur
normale d'une quinzaine de centimètres.

A Roseires, le Nil Bleu continuait à décroître r apidement de
15rm., 10 à 13 m., 60 en se main,tenant constamment à vingt centimètres
a u dessus de la moyenne.
Les niveaux dans la réserve de Sennar ont haussé suivant la
courbe habituelle et ont passé en un mois de 17 m., 20 à 20 m., 70.
A Khartoum, le Nil Bleu ba{ssait de 12 m., 90 à 11 m., 60 et terminait le mois à une vingtaine de centimètres au dessous de la moyenne.
A Kashm el Girba, l'Atbara décroît normalement;
pour le Nil principa~ à l'Atbara.

n en est de

m~me

A Kangarti la courbe suivait la normale tout en demeurant
légèrement inférieure à la moyenne. Les niveaux cotaient 134 m., 80
à la fin du mois.
A Wadi-Halfa, le Nil principal a terminé sa décrue vers le 22
Novembre et a commencé à remonter lentement. A la fin du mois les
niveaux étaient à 4 mètres, supérieurs d.e 0 m., 60 à la normale.
Le remp lissage du réservoir d'Assouan s'est continué rapidement les niveaux passant de 110 m., 50 à 118 m., 70 (niveau normal
à la fin du mois: 116 m., 40 ).
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da:ns les premiers jours du mois ; ils montèrent en un brusque pointement jusqu'à la cote 88 m., 10 pour redescendre le 18 Novembre à
la cote 86 m., 60 et suivre ensuite la courbe normale.
A El Leissi et à Rodah la baisse fut plus sensible que d'habitude et les niveaux à la fin du mois, 18 m., 60 et 16 mètres étaient
nettement infé,rieurs aux ·Chiffres normaux: 19m., 50 et 16m., 40.

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
EN NOVE!MBRE 1936.
(Résumé du rapport du Ministère dEs Travaux Publi.cs).

BASSE-EGYPTE.
Les rotations d'automne (nili), ont été appliquées conformément
au programme établi.. L'eau a suffi à tous les besoins.
Drainage satisfaisant.
HAUTE-EYPTE.
Zone d'irrigation pérenne. -Les rotations d'automne (nili) ont
été appliquées conformément au programme.
Drainage satisfaisant.
Zone des bassins de submersion. - On a achevé l'irrigation des
bassins dans les prov~nces de Minieh, Béni-Souef et Guizeh.
On a également achevé le vidage des bassins sauf dans certaines
r~gions basses de Béni-Souef.

LA RECHERCHE DE L'E•AU DANS LE DESERT.

Le Ministère de la Guerre a reçu des propositions d'une socié.té
anglaise qui désire tenter des forages dans le désert oriental en vue
d'alimenter en eau la population.. Elle ne demanda~t au Gouvernement de contribuer aux frais de l'entreprise que lorsque le projet se
serait révélé viable et entrerait dans la phase des réalisations.
Le :VIinistère de la Guerre a soumis la question à l'examen du
des Travaux Publics et aux départements de Géo~ogie et
des Mines et Carrières.
~Iinistère

-
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La Société pose comme {;Onctitions la r'éduêtion du pr~x des
transports et l'importation sans droits de douane des machines destinées aux premiers forages qu'elle entreprend à ses seuls risques
ainsi que l'octroi d'une concession. Ces d~penses préliminaires s'élèveraient à quelque 10..000 livres.
Le département des Frontières a donné son approbation au
projet qui est maintenant à l'étùde entre les autres administrations.

ETAT ET PERSPECTIVES DES CUL TU RES
EN NOVEMBRE 1936.

(Résumé du rapport du Ministère de l'Agricu lture).
Canne à sucre. - La croissance de la récolte progresse d'une
manière satisfaisante. Les cultures précoces sont en bonne voie de
maturation. On poursuit l'irrigation et la coupe des cannes destinées
à la consommation locale.
Les attaques du borer et de l'hibiscus mealy-bug continuent à
être modérées.
Riz d'été (séfi). -La moisson a été terminée vers la fin du mois.
On poursuit le battage et l'emmagasinage dans les cultures tardives.
Le renderrnent au feddan semble devo~r être supérieur à la moyenne
d'environ 10 %.
Arachides. - La moisson se poursuit dans les cultures tardives.
On s'attend à un rendement unitaire de 10 % supérieur à la moyenne.
Maïs d'automne (nili) . - La moisson est terminée dans le sud
du Delta; elle se poursuit au Nord dans les cultures tardives et progresse en Haute-Egypte. Le rendement au feddan semble devoir ~tre
supérieur de 6% à la moyenne.
Les attaques du ver perce-tige ont été, dans l'ensemble, P,lus
sérieuses que l'an dernier. L'aphis a été également signalé dans quelques cultures tardives.
Millet d'automne (nili ) . - La récol.te est sur le point de s·achever a u Fayoum et dans la Charkieh. La maturation se généralise en
Haute-Egypte. On prévott un rendement unitaire ~égèrement supérieur
à la moyenne.
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.tardives. On prévoit un rendement unitaire_légèrement supérieur à la
moyenne.
Blé. - On a activé les semailles dans le courant elu mois, l'ensemencement des cultmes précoces ayant pris fin vers la mi-Novembre.
Fumure et irrigation dans les cultures précoces. L'état de la croissance est satisfaisant.
Orge, - L'ensemenc&nent a été terminé dans plusieurs localités.
Il est èn cours clans les nùtures ,g·énérales. Irrigation et fumure dans
les cultures précoces.
Féveroles. - Les semailles, achevées partout ailleurs, se poursuivent clans les cultures tardives de la Moyenne-Egypte. On a observé
la première floraison dans plusieurs cultures précoces.
Fen ugrec (helba). - Les semailles sont terminées. On a commencé la coupe pour la consorrunation locale clans quelques cultures
précoces.
Lentilles. - L'ensemencement des cultures tardives est en voie
d'achèvement. L'état dfl ]a germination et de la croissance est satisfaisant.
Oignons. - L'ensemencement des cultures tardives se poursuit
en Haute-Egypte et à Minieh. Il est en cours dans les autres localités.
On a commencé le binage et la fumure de quelques superficies.

STATIS":"!QUE DU COTON EGRENE JUSQU 'A
FIN NOVEMBRE.

Voici, d'après le communtqué du Ministère de l'Agriculture, les
quantités égrenées jusqu'à fin Novembre, mises en regard des chiffres relatifs aux deux années précédentes (en cantars de 44 kilos,
928).
Variétés

1936

Sakellaridis
307.176
Autres fibres au dessus de 1"3/8 1.282.913
Fibres de g'3/8 à 1"1/ 4
78.340
Fibres de 1"1/4 à 1"1 /8
3. 710.5.10
107.122
Scarto
5.486.061
Totaux
1,95
Pourcentages du scarto

1935

451.432
987.229
,117.504
3.580 ..440
104.136
---5.240.741
1,98

1934

403.170
568.897
113.825
3.043.680
81.341

-----

4.210.913
1,93

-635L'égrenage continue à ê~re trè~ actü; l'avance sur l'an dernier est maintenant de 245.320 cantars.
Le pourcentage du scarto se rapproche de

celu~

de l'an dernier.

Le Ministère de l'Agriculture a publié en outre un tableau indiquant le classement par grades des cotons égrenés depuis Le commencement de la saison jusqu'à fin Novembre.

Variétés

Quantité
totale
égrené~

De Low
DeMidMiddling à
dling à
Middling Fair Good Fair

De Good
Au dessus
Fair à Fully de Full y Good
Good Fair Fair à Good

Au dessus
de
Good

Achmounij Zagora
Cantars
3. 710.510
Pourcentages
100

11.505

125,.162
3

699.743
19

1.835.714
50

1.038.386
28

Sakellaridis
Cantars
307..176
Pourcentages
100

123

9.201
3

44.606
15

105.514
34

147.732
48

Guizeh 7
Cantars
1.047.917
Pourcentages
100

3.174

19.645
2

121.357
12

387.430
37

516.311
49

:\laa1:ad
173.250
Cantars
Pourcentages
100

162

1.455
1

18.965
11

71.704
41

80.964
47

260
0,5

5.581
14

16.565
41

18.083
44

309

4.574
32

8.369
58

1.160

Cantar~
20 ..362.
89
804
os1
Pourcentages
100
3
4
:Sakha 4
Cantars
61.746
2
114
1.030
Pourcentages
100
2
Autres variétés
Cantars
2..822
Total du coton, égrené, non compris le scarto
Cantar~
5.378 ..939

5.523
27

13.365
66

18.925
31

41.675
67

Fouadi
Cantars
Pourcentages

40.744
100

Guizeh 3
Cantars
Pourcentages

14.412
100

Guiz~ll

255
0,5

2

8

12
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(Deuxième estimation) .

Le Ministère de l'Agriculture a publié le 7 Décembre 1936 la
deuxième; estimation de la récolte cotonnière 1936/ 1967. Voici les
chiffres (en cantars de 44 kilos, 928) mis en regard de ceux de l'an
dernier à la même époque.
NON EGRENE.
Rendement 1935
( au fe ddan )
( total )

Rendement 1936
( au !eddan)
( total )

Variétés

Longue soie (1)
au dessus de 1!'3/ 8
Soie longue moyenne (2)
de 1"3/8 à 1"1 / 4
Soie moyenne (3)
de 1"1/4 à 1"1/ 8
Totaux et moyennes

2.920.000

4,28

2.635.000

3,88

167.000

4,78

225.000

4,35

5.356.000

5,36
4,92

4. 763.000
--7.623.000

5,08

8.443.000

4,57

EGRENE (Scarto non compris ).
Longue soie (1)
au dessus de 1"3/8
Soie longue moyenne (2)
de 1"3/8 à 1" 1/4
Soie moyenne (3)
de 1" 1/4 à 1".1/8
Totaux et moyennes
Scarto

3.076.000 (4) 4,51
178.000
5.977.000
9.231..000
215.000
- ~--

Total y compris le scarto

9.446.000

2. 715.000 (5) 4,01

5,11

238.000

4,61

5,99

5.321.000

5,38

8.274.000
171.000
- - 8.445.000

5,67
-4,96

--

Sakellaridis, Maarad, Sakha 4, Guizeh 7, Casulli.
Fouadi, Nahda, Guizeh 3·
(3) Achmouni ~t Zagora.
(4) D ont s6s .ooo cantars de Sakellaridis.
(5) Dont 2I5.ooo cantars de Sakellaridis.
(1)
(2)
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Dans le nord du Delta plus particulièrement, le manque de maind'œuvre commença à préoccuper les agriculteurs dès la mi-Juin, alors
qu'on redoutait encore un développement dangereux du ver de la
feuille. La pénurie se fit sentir les mois suivants et s'aggrava en Septembre au point de g~ner la cueillette du coton. Dans certaines localités il y eut retard sur l'ann~e précédente en dépit d'une maturité
précoce.
Cette situation, nous nous en rendîmes cOIITipte par nous-mêmes,
résultait d'une attaque malarique qui rendait indisponibles de nombreux ouvriers agricoles. Elle se faisait sentir dans tous les bararis,
mais atteignit son maximum d'intensité dans le markaz de Kafr El
Cher.
La grande presse, de son côté, signala cette recrudescence d'un
mal endémique mais bénin en Egypte ; les autorités s'émurent, de
hauts fonctionnaires étudièrent la question. A première vue, comme
.on pouvait s'y attendre, on établit une corrélation entre la culture du
riz et la malaria.
C'est qu'on avait en effet présent à l'esprit le cas de l'Italie, où,
jadis, dans certaines régions pratiquant cette culture selon des méthodes empiriques sévissait la malaria à l'état endémique.
Il en va autrement à présent, où, grâce aux perfectionnements
l'éalisés dans les méthodes culturales, la malaria y est en pleine régression. Il ne semble donc pas qu'on puisse en Egypte incriminer
directement des méfaits de la malaria, la culture du riz telle qu'elle
s'opère actuellement.
Certes, il convient de prendre certaines précautions de façon à
ne pas offrir de milieux favorables à leur développement aux asphodèles malarigènes dans le voisinage des agglomérations. Mais il y a
loin de là à envisager la suppression ou même la restriction draconienne de cette culture à la fois vivrière et améliorante au plus grand
dam de l'Egypte.
Il suffirait en somme d'interdire la culture du riz à l'entour des
agglomérations dans un certain rayon proportionné à leur importan·Ce. On pourrait envisager aussi entre autres mesures secondaires, afin
de supprimer les surfaces d'eaux stagnantes, le remblaiement des
"birkets » et le désherbage des drains parqculiers qui assurent l'écoulement des eaux de colature ..

638 Nous nous réservons de revenir bientôt sur cette question, en
examinant les mesures prises à l'étranger et plus particulièrement en
Italie dans des circonstances analogues. Rappelons en tout cas, que,
par le passé, l'Egypte n'a jama~s souffert de façon notable du développement des régions rizicoles.
J. M.
LES PLANTES MEDICINALES ET AROMATIQUES .

Vers la normalisation des drogues végétales.

On sait que la culture des plantes médicinales serait susceptible de fournir à l'Egypte d'appréciables ressources .. Aussi croyonsnous devoir tenir nos lecteurs au courant des efforts qui sont poursuivis par la "Fédération Internationale pour ~e Développement de la.
Production, de l'utilisation et du Commerce des Plantes M~dicina
les Aromatiques et Similaires», dans un but que son titre spécifie
clairement de lui-même.
Dans sa session de Münich, en Septembre dernier, elle a adopté, - pour les communiquer aux divers pays, avec prière de faire lespréparatifs nécessaires concernant la normalisation, - des résolutions dont voici l'essentiel:
La Fédération fera ~ous ses efforts pour présenter au prochain
congrès international la norma~isation du plus grand nombre possible de drogues végétales, mais son Comité ex~cutif prie les comit~s.
nationaux e~ les délégués au comité central international d'étudier
les propositions déjà publ~ées, notamment en Autriche, en Hollande,.
etc., de le::; discuter et de faire parvenir leurs observations d'ordre
technique et professionnel au secrétaire gén~ral, ~I. le Professeur
Dr. Wolfgang Himmelbauer, Vienne, Autriche, II ; Trunner Strasse:
1·3.
C'est seulement d'après ces propositions qu'on pourra songer à
commencer la publication d'un code international d'herboristerie
médicale et aromaHque que consulteront les Commissions de Pharmacopée en vue de l'élaboration ultérieure d'une pharmacopée internationale.
La Fédération a chargé le Prof. de Graaf, membre du Conseil
Exécutif de se mettre en rapport avec M. Potjewidj, secrétaire de la
Fédération Internationale Pharmaceutique, pour arriver au plus vite
à l'établissement des normes internationales concernant les drogues.
végétales les plus utilisées.
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Le projet de budget du :'llinistère de l'Agriculture pour le prochain exercice financier, tel qu'i~ sera proposé à rapprobation du
Parlement comporte d'intéressantes inittatives.
Notons d'abord la création de 15 fermes modèles dont sept en
Basse et 8 en Haute-Egypte, ainsi que d'une grande laiterie modèle
dans la banlieue du Caire.
Dans le Nord du Delta sera créé un centre d'élevage de chevaux et de bovidés.
Une section de fumigation pour les importations et exportations
sera établie à Alexandrie (les crédits à cet effet de 8.500 livres sont
déjà votés). En outre les centres de fumigations de Por t-Saïd et de
Port-Teufik seront pourvus de nouveaux appareils.
Une quarantaine agricole sera créée pour commencer, à Alexandrie.
1250 livres sont demandées pour le développement de l'agriculture dans les oasis. Un autre crédit de 1000 livres est prévu pour des
expériences agrico~es à Borg el Arab et à Gebel el Asfar.
Cinq nouveaux hôpitaux vétérinaires seront créés dans des
chefs-lieux de moudirieh. D'autre part un laboratoire sera créé pour
la fabrication des sérums que réclame la vaccination des animaux
contre les maladies contagieuses et les épizooties.
Il est prévu aussi des mesures énergiques pour renforcer l'application de la loi sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

LA CONSTRUCTION DES ROUTES MILITAIRES.

Comme il est évident que ~es routes dont la construction est
prévue par le traité anglo-égyptien seront app~lées à rendre de
grands services à l'agriculture, nous croyons devoir donner des détails sur la mise à exécution de ce projet.
Le :\linistre des Communications, S.Exc. ::\l ahmoud Fahmy el
Nocrachy P acha a réuni le 3 Décembre dans son bureau le Dr . Saelek Bey, directeur de l'Arpentage, des Mines et des Carrières ; .Mahmoud Sabry Bey, directeur des Ponts et Chaussées, Mohamed Rifaï
Bey, sous-directeur de cette administration ainst que quelques-uns

640des hauts fonctionnaires. On a emisagé de renforcer l'exploitation
des carrières relevant de l'administration de l'Arpentage et des l\1ines
et Carrières afin d'assurer la fourniture des pierres, graviers et autres matériaux nécessaires à ces travaux. Un crédit de vingt-cinq
mille livres a déjà été voté, mais on prévoit l'ouverture d'un crédit
supplémentaire.

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE.

Le ·Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni le 101ercredi 2 Décembre à 7 heures p.m. sous la Présidence
de S.A. le Prince Omar Toussoun au Palais des Expositions à Ghézireh, a examiné les questions soumises par les différents comités
et a pris des déctsions dont voici les principales :
1°) Il a exprimé sa satisfaction des résultats des démarches
du Directeur Général de la Société auprès de LL. EE. les Ministres
des Travaux Publics, des Finances, de l'Agriculture et du Commerce, ainsi que du Directeur du Crédit Agricole, démarches ayant pour
objet leur coopération avec la Société dans les questions d'intérêt
'g·énéral qui touchent le fellah, et ce, comme suite à la proposition
de S.A. le Président de la Société, faite à la Séance du Conseil d'Administration du 1er Novembre 1936.
2°) Il a approuvé la visite des membres du congrès de la Société de Médecine à l'Ezbeh modèle de la Ferme de la Société à Bahtim, qui assisteront aussi à la conférence qui sera faite par le Directeur Général de la Société sur ce sujet, et ce le 18 Décembre 1936.

3°) Il a pris connaissance elu résultat du concours de la ~lé
daille d'or offerte en mémoire elu Prince Kemal El Dine Hussein.
Une médaille a été décernée pour la moudirieh de Charkieh au Teftiche de S.A. la Princesse Nemetallah Moukhtar, à Bordein, et une
pour la moudirieh d'Assiout au teftiche de Mohamed Bahi El Dine
Barakat Bey, à Deirout. Le Conseil d'Administration a félicité S.Exc.
Mohamed Taher Pacha, l'un de ses membres, du haut niveau agricole de son teftiche qut se trouve également à Bordein et qui se
trouvait hors concours du fait de la présence de S.Exc. au sein du
Conseil. La médaille d'argent a ét~ décernée à la ferme de Mohamed
Labib et Batanouni Bey à Bahiet Saouda, markaz de Fakous, Charkieh.
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les terrains achetés par la Société en bordure de sa fer:me de Bahtiro et d'y faire construire une nouvelle ezbeh semblable à l'ezbeh
modèle de prix réduit.
5°) Il a approuvé rouverture d'un crédit de L.Eg._ 1000 pour
éditer l'ouvrage sur les insectes nuisibles au coton en Egypte, de ~.
Willcocks (ex-entomologiste de la Société).
6°) Il a permis au Club Hippique d'occuper gracieusement 10
boxes dans 'les écuries de la Société à Ghézireh à titre d'encouragement et aussi de dresser quelques chevaux de la Société pour la selle,
le saut, et tout ce q:ui concerne ~e cheval d'armes.
7°) Il a approuvé la distribution d'une cinquantaine d'étalons
de la Société dans les divers markaz des provinces pour saillir les
juments et contribuer ainsi à ramélioration de la production chevaline.
8°) Il a approuvé l'utilisation des ~difices construits par la
Société, pour les expositions d'intérêt public, soit en location, comme pour les expositions commercia~es telles que les Expositions Hollandaise, Egypto-Hellénique, ou à titre gracieux, comme pour les Expositions de la Société d'Horticulture. Il a autorisé la Chambre de
Commerce Egypto-Hollandaise à tenir une Exposition Agricole et
Industrielle en Mars 1937 pour une durée de 2 à 3 mois dans les bâtiments de la Société à Ghézireh, dans l'intention de resserrer les relations commerciales entre les deux pays.
go) Il a approuvé de collaborer avec le Ministère de l'Agriculture pour établir dans le Musée Agricole Fouad 1er une salle consacrée à la Société Royale d'Agriculture. Said Bahgat, curateur du
Musée du Coton de la Société, a été_ délégu~ pour procéder à son
installation. Un cr~dit de L.Eg. 500 a été ouvert à .cet effet._ Il a approuvé aussi de collaborer avec le Ministère du Commerce en déléguant le Dr. :\1ohamed Aziz Fikri, chef de la Section Botanique comme représentant de la Société au Comité des Céréales dudit Ministère.

10°) Il a mandaté le Directeur Général et M. Albert Mizrahi
pour étudier la question de la Soci~té Egyptienne d'Engrais et de
Produits chimiques et sa situation vis à vis de la Société Financière
et Industrielle (une des filiales de la So cété Salt & Soda) aux fins de
créer une usine pour ~a fabrication des superphosphates, la Société
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30.000 à l'exécution de ce projet.
11 o) Il a fixé au samedi ,16 Janvier 1937 le départ du Comité
Permanent du Soudan pour aller rejoindre la Chambre de Commermerce d~ Khartoum afin de discuter les questions soumises et d'aider
à organiser un@ exposition de produits égyptiens à Khartoum. Cinq
représentants de la Société partiront avec le Comité et passeront par
Dankala à leur retour pour y étudier la situation agricole. Ce voyage
durera environ vingt jours.
12°) Il a décidé d'aider la Société Egyptienne pour l'Exportation des légumes, Fruits et Fleurs dans ses travaux et d'autoriser
le Directeur Général à faire une conférence sur cette société, dans
la salle de conférence de la Société Royale d'AgTiculture à Ghézireh.
Celle-ci a déjà contribué pour L.Eg. 1000 au capital de la susdite
sociét~.

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE
EN NOVEMBRE 1936.

Les· trois premières semaines du mois de Novembre ont été sensiblement plus chaudes que d'habitude, ]es moyennes générales de
température étant constamment supérieures à la no.rmale avec des
écarts variant entre + 1o, 8 et +4°, 8.
La quatrième semain_e du mois fut légèrement plus fraîche avec
des écarts variant entre -0°, 3 et -1 o, O.
Les moyennes de l'humidité journalière ont été dans l'ensemble
inférieures à ]a moyenne (de -l à-9) sauf au cours de la deuxième
semaine du mois en Moyenne-Egypte ( +6) et ~n Haute-Egypte ( +1)
et de la troisième semaine en Haute-Egypte ( + 1).
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES

COTON ET GRAINE.
Cowrs du coton et de la graine du 16 Novembre
au 15 Décembre 1936.

Le !ait saillant au cours de la période sous revue a été la diminution très sensible de l'écart Sake~-Achmouni (de 5,92 à 4,83). Le
'Sakel subissait surtout l'influence déprimante du marché de Liverpool
lui-même affecté par l'évolution de ~a crise anglaise. Par contre la situation de l'Achmouni fut beaucoup plus ferme.
La publication, le 8 Décembre 1936, du cinquième rapport du Bureau des Statistiques de Washington (1) n'eut pas d'influence durable
-sur l'allure de la cote.
Le Sakel Janvier baissait fortement de 18,90 à 17,97 (cours extrêmes en clôture 18,90 et 17,76).
L'Achmouni Décembre haussait de 12,98 à 13,14 (cours extrêmes
en clôture 13,14 et 12,82) .
La Graine Décembre haussait très sensiblement de P.Eg. 77,1 à
"87,8 l' ardeb.
Le tableau ci-dessous indique que~ques chiffres int~ressants pour
ta période allant du 16 Novembre au 15 Décembre 1936.

"(r)

Récolte
Rendement
Egrenés

1936

1935

12.407 .ooo balles
197,6
r I.494.ooo balles

r0.734.ooo balles
r88,o
9.362.ooo balles
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SakeljJanvier
(Talaris par cantar)
AchmounijDécl).mbre
{Talari~ par cantar)
GrainesjDécembre
(P.Eg. l'ardeb)

Cours de clôture
Max,
Minr

Plus haut

Plus bas

cours

cours

18,97

17,75

18,90

17, 76'-

13,26

12,79

13,14

12,82'

88.9

75,1

88,4

75,2

LE CONTRAT GUIZA 7.

On trouvera à la rubr~que «Documents législatifs e~ administratifs'' le texte de l'arrêté minist~rie~ du 6 Décembre portant modi·
fi-cation du Règlement Intérieur de la Bourse de~ Cotons et Graines
de Coton disponibles et des notes-contrats de ces cotons.
Le point capHal en est la création du contrat Guiza 7. Faisons
remarquer que la décision a été approuv~e à runanimité par le Conseil Economique. Il semble en effet que l'ancien ~tat de chose qui
reléguait le Giza 7 fiOUS la dépendance du contrat Sakel permettait
aux spéculateurs d'en réduire indûment le prix par rapport à cette
dernière variété. D'autre part, depuis la récente création du contrat
Guiza 7 à Liverpool, les opérations sur .ce coton, avaient tendance à
se transporter sur ce marché. La mesure actuelle contribuera sans
doute à nous en 1~amener une bonne part.

L1E COTON EN ARGENTINE.

Le Conseil National de l'A11gentine a l'intention de porter pour
la campagne 1936-37 la superficie cultivée en coton dans ce pays à
un million envtron de· feddans, contre 780.000 pendant la campagne
précédente.
Le Chaco, qui représente le~ 80 % de la superficie cultivée en
coton sur tout le territoire ar.gentin, avait eu 627.000 feddans plantés
en coton. On estime que l'augmentation y sera de 15 %.
Il est à noter que l'Argentine occupe dès maintenant le huitième rang parmi ~es pays producteurs de coton.
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DU LANCASHIRE.

L'Angleterre consommant à elle seule le tiers environ du coton égyptien, il semble intéressant d'étudier les perspectives de l'industrie textile du Lancashire.
Cette industrie et le commerce qui en dépend ont souffert de
la crise à l'instar des industries de la houille e~ de la construction
navale en Grande-Bretagne, mais tandis que les autres sont déjà sur
la voie de la reprise par rapport à 1929, l'industrie textile cotonniè"
re a beaucoup plus de mal à se reprendre.
Il serait néanmoins erroné de la croire condamnée. La valeur
du rendement brut en 1934 n'a pas été inférieure à L.St. 71 millions
tandis que son rendement net était évalué à L.St. 20 millions
et demi. Dans la branche du tissage, les chiffres étaient respectivement de L.St. 68 millions et 20 millions et demi.
Les exportations de cette industrie atteignaient le tiers du chiffre des revenus des placements à l'étranger de la Grande Bretagne
et presque le bénéfice qu'elle tire de sa marine marchande.
Il semble bien que le véritable problème de cette industrie n'est
pas tant la contraction du chiffre d'affaires que la limitation extrême du profit. On peut envisager deux remèdes : un ajustement de la
production à la demande et une augmentation du rendement. La
réduction de la production en augmentant la marge des bénéfices
rendra possible la modernisation de l'industrie elle-même. Et un
outillage « up to date» rendra possible ensuite de concurrencer le
Japon aux Indes et en Chine, sauf, sans doute, pour les cotonnades,
étant donné le développement de leur fabrication dans ces deux derniers pays en plus de la concurrence japonaise qui restera d'autre
part formidable dans les marchés libres.
Le Lancashire peut donc entrevoir une ère de prospérité en
quelque sorte réduite, en continuant sa politique d'élimination du
surplus de production. En ce qui concerne les broches, le nombre en
fut réduit de 55.900.000 en 1929 à 15.900.000 en 1934, et, l'année dernière ::l.200.000 en ont encore été éliminées.
La reprise en Angleterre même, aidée par un relèvement des
droits de douane ont am éli or~ le débouché intérieur (42,5 % de la
production en 1934) .. Il n'en a pas été de même, à beaucoup près, du
marché d'outre-mer. Les exportations n'ont pas que ùe L.St. 56.600.000
en 1931 à 60.200.000 en 1935.. Et les chiffres pour les neuf premiers
mois de l'année en cours, ne sont supérieurs que de L.St. 230.000 à
4.

-646ceux correspondants pour la même période de 1935. Notons cependant un bon indice, l'excédent en ce qui concerne Septembre se montait à L. St.. 320.000, ce qui semblerait indiquer que nous rentrons
justement dans une meilleure période. C'est ce que confirme d'ailleurs
l'augmentation du pouvoir d'achat des pays productems de matière
premïère qui f01·ment en somme les principaux marchés d'outre-mer.
LA RECOLTE MONDIALE DE BLE.

Le «London Grain, Seed & Oil Reporter" vient de publier l'estimation préliminaire des r~coltes de blé dans le monde pour r année
1936-37 en y joignant les chiffres des deux campagnes précédentes.
Nous cr.oyons intéressant de reproduire ce tableau exprimé en
milliers de « quarters n. Le quarter est égal à 12 kg., 695.
EUROPE
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre et Malte ...
Danemark
Espagne
Esthonie
Finlande
France ...
Grèce
Hollande
Hongrie ...
Italie
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg
Norvège
Pologn~

Portugal
H.oumanie
.H.oyaume-Uni
Russie (1)
Suède
Suisse · ... ...
Tchéco-Slovaquie
Yougo-Slavie
Total Europe
( 1)

1936-37

1935-36

1934-35

22.126
1.590
1.968
6.982
200
1.500
15.186
291
586
30.000
2..968
2.060
10.925
28.000
750
1.100
125
170
9.000
1.050
15.157
8.000
120.000
2.750
588
6.762
13.234

21.482
1.952
1.723
5.496
230
1.847
19.269
280
529
35.673
3.858
1.958
10.543
35.432
814
1.262
129
217
9.240
1.988
12.080
8.998
143.895
2.898
750
n74
9.154
- 339.471

21.482
1.665
1.791
5.197
250
1.608
21.298
391
4,16
42.379
3.601
2.255
. 8.096
29.133
1.011
1.310
134
147
9.568
3.086
9.582
9..124
139.886
3.697
835
6.228
8.556
332.726

303.068

Aucune estimation sérieuse publiée.

Al\1EH.IQUE.

64.71936-37

1935-36

1934-35

28.000
650
29.121
3.700
78.780
1.624
300
1.400

17.480
685
34.668
4.232
77.931
1.285
250
1.608

30.130
680
34.481
3.772
65.799
1.370
221
1.336

143.575

138.139

137.789

ASIE.

1936-37

1935-36

1934-35

Corée
Indes
Japon
Mandchourie
Perse
Turquie

1.100
44.030
5.777
4.480
6.500
13.800

1.200
45.397
6.090
4.296
6.200
11.262

1.166
43.932
5.957
2.935
6.000
12.464

Total Asie

75.687

74.445

72.454

1936-37

1935-36

1934-35

Argentine
Brésil
Canada
Chili
Etats-Unis
Mexique
Pérou
Uruguay
Total

Am~rique

...

AFH.IQUE.
Algérie
Egypte
Kenya
Maroc
Tunisie
Union Sud-Africaine
Total Afrique
AUSTRALIE.

3.560
5.713
85
1.942
965
2.000

4.191
5.405
72
2.224
2.070
2.525

5.441
4.660
75
4.865
1.723
1.918

14.265

16.487

18.682

1936-37

1935-36

1934-35

Australie Méridionale
Australie Occidentale
.Nouvelle Galles du Sud
Queensland
... ... ...
Tasmanie
Victoria
Total Commonwealth
Nouvelle-Zélande
Total Océanie
Grand Total

.. .

19.000
1.000
-20.000
556.595

3.952
2.880
5.908
320
45
4.694
- -17.799
1.050
18.849
587.391

--

3.575
3.344
6.125
482
40
3.231
:16.797
813
17.610
579.261
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EN NOVEMBRE 1936.
ler au lO.XI

21 au 30.XI

11 au 20.XI

Ferme mais sans affaires.
P.Eg·. l'm·deb
120f120,2f120,5
120
Blé Baladi Moyen (Blanc). - Ferme.
P.Eg. l'ardeb
111 /115,9/118
110fl15,1 f118
108fl11,5J115
Fèves Saïdi (Aiik). - Non cotées.
P.Eg. l'ardeb
Fèves Baladi moyennes. - Prix moyen en légère baisse.
P.Eg. l'ardeb
129j134,7f150
129/131,4/136
129/,132,9/137
Lentilles entières (Moyennes). - Faibles.
P.Eg. l'ardeb
140/153,6/165
138/150,1 /155
144/149,1/155
Orge Moyenne. - En baisse.
47,5
P.Eg. l'ardeb
48/50,6/53
50f50,6J52
Blé Baladi Zawat!. -

En baisse sensible.
62/65,8/75
60/61,4/ 63,5
Millet ( Doura Roufaia). - Faible.
P.Eg. l'ardeb
62f63j65
Fenugrec (Helba Saïdi). - Non coté.
P.Eg. l'ardeb
Maïs (Nab el Camai). -

P.Eg. l'ardeb

Lupins Baladi. -

56/58,2/60
52/ 56,7/62

Non cotés.

P.Eg. l'ardeb
Sésames Baladi Blancs. -

P.Eg. l'ardeb

:?10

Sans affaires.
232

Paille hachée (Tibn Mawani). -

Non cotée.

P. Eg. le hemlé
RIZ.6 No, .

13 Nov.

20 No v.

Rangoon No. 3 (f.B. Alexandr!e Quai). -

27 Nov.

Non coté.

L. St. la tonne
Egyptien (glacé, double sac, disp.). -

P.Eg. le sac (1)

80

Ferme.

79

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2)
(1)
(2)

160/162

160/162

81
84
Sans changements.
160/162
160/162

Le sac de riz double toile pèse zoo kilos bruts.
L'ardeb de riz=235 okes (293 kilos, 280).

-
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6 Nov.

20 N ov.

Z:T Nov.

En baisse sensible.
50/60
50/67,5
50 j55

OIGNONS SAIDI (A l exandrie Quai ). -

P .Eg. le cantar sp.

En forte baisse.
115/160
125 /160

ŒUFS (en caisse, Alexandrie). -

P.Eg. le mille

,120/170

110/140

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). a)

Mouton Bal adi . -

P.Eg. le cantar sp.
b)

En hausse.
350/400
350/ 400

Batch (veau d!J buffle). -

P.Eg. le cantar sp.

250/320

350/400

350/ 400

Sans changements.
250/ 320
250/320

250/320

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN NOVEMBRE 1936.
SUCRES. 6 Nov.

13 Nov.

20 Nov.

27 Nov.

Java (cif. Port-Saïd). -

5.5.0.

L.St. la tonne
Polonais (Trieste cif. Alexandrie). -

Non coté.

L.St. la tonne
Egyptien (granulé, r affiné ) . Non coté.

L.St. le sac
FARINES. Australie (Dispon . f.B. Port-Saïd). -

L.St. la tonne
Baladi (Le Caire). -

P.Eg. le sac (1)
SON BALADI. -

12.10.0

12.10.0

12.10.0

12.5.0

Ferme.
95/107

94/107

95/108

94/107

Ferme.
4,1/4,3
4,3/4,5

4,4/4,6

4;6/4;8

Non coté.

P .Eg. l'ardeb sp.
HUILE FRANÇAOU J. -

P .Eg. roke
(1)

De 8o okes (100 kilos).

-6506 Nov.

P.Eg.

~e

cantar

54·0/575

20 N ov.

13 Nov .

BEURRE FONDU ( Béhéri Camoussi) . -

530j575

MELASSE C·OMESTIBL E (Atar el Njlbi). -

chang·ement.
P .Eg. le cantar

39j50

39/48

27 Nov.

En hausse sensible.
550/580
550/580
Prix moyen sans
40J46

40/46

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN NOVEMBRE 1936.
6 No v.

13 Nov.

CHARBONS (sur wagon Alexandrie).

20 Nov.

27 Nov.

Sans changements.

Cardiff gros.

P. Eg. la tonne

155

155

155

155

130

130

130

130

270

270

270

270

Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne
Anthracite nuts.

P. Eg. la tonne

SACS (Dispon. Suez Douane payée) . -

Fermes.

Coton 3 lbs. -

P.Eg. la pièce

3 38j40

3 38/ 40

3 38/40

2 25J40

2 25/40

2 26/40

2 26/40

1 3J40

1 4J40

1 4/40

1 4/40

3 38/40

Céréales 2 1/ 2 lbs. -

P.Eg. la pièce
Oignons. -

P. Eg. la pièce
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TRANSACTIONS FONCIERES
RURALES
TRANSACTIONS FONCIERES RURALES
EN NOVEMBRE 1936.
Voici les résultats des
née 1936:

audienc~s

du mois de Novembre pour l'an-

NOVEMBRE 1936 :
Nombre

Ressorts

d'audiences

Le Caire
Alexandrie
Mansourah
Totaux

:!\ombre
d'affaires

2
2
4

100
44
30

8

174

-

Superfi( ies

adjugées
F K. S .

Prix

~oyen ne

d'adjudication t..u feddan

L.Eg.

L.Eg.

1. 887-23-10
697-23-15
804-17- 5

138.-136
22.854
25.448

73,3
32,7
31,6

3.389-23-10

186.738

55,0

-----

---

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes :
Novembre
Novembre
Novembre
Novamhre

1935
1934
1933
1932

9
8
8

11

157
118
128
156

4.948- 3- 1
2.769-21- 7
2.063-20-13
6.091 -21- 1

164.026
76.790
73.776
277.004

33,1
27,5
35,7
45,4

La répartition approximative des poursuivants par catégories
aboutit aux résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts.
NOVEMBRE 1936 :
Catégories

Particuliers
Banques Commerciales
Maisons de coton
Sociétés foncières
Banques hypothécaires .
Ministère des Wakfs
Totaux

Nombre
d'affaires

90
23
14
16
26
5
174

Superficies
aàjugées

F. K._s.

1.256-17-18
649-15-18
395- 8- 9
146-20-11
871- 6- 5
70- 2-21

- --

-

3.389-23-10

Prix
d'adjudication

L.Eg.

58.060
43.698
25.992
6.597
49.741
2.650
-186.738

Moyenne
au ft.ddan

L.Eg.

46,1
67,2
65,8
44,8
57,1
37,8
55,0
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Nombre
d'affaires

Superficies
adjugées
F. K. S.

Béhéra
Gharbieh
Dakahlieh
Charkieh
Menoufieh
Galioubieh
Guizeh
Béni-Souef
Fayoum
Mini eh
Assiout
Guirgeh
Ken eh
Assouan

17
32
15
11
14
4
3
7
9
21
15
14
12

Totaux

174

Moudirieh

Prix
Moyenne
d'adjudication au feddaa

L.Eg.

L.Eg.

295-12-19
495- 3- 4
401-15-16
324- 9-15
405-18-17
23-10- 7
25- 8-21
93-14- 9
208-15-21
624- 3-20
294- 7- 8
104-21-22
93- 0-23

8.046
17.410
16.745
6.499
31.391
2.807
1.561
7.493
8.475
44.432
35.050
4.184
2..645

27,1
35,1
41,6
20,0
77,3
119,4
62,8
79,7
45,5
71,2
,119,2
39,8
28,4

3..389-23-10

186.738

55,0
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE.
Valeurs Agricoles et technologiques du 16 Novembre
au 15 Décembre 1936.

Alors que, au début de la période sous revue, l'ensemble de la
c ote était quelque peu influencé par ~es évènements politiques, les
valeurs foncières et de crédit hypothécaire firent preuve de fermeté
devant la bonne tenue du marché cotonnier.
Un certain fléchissement se fit sentir dans le courant de la
première quinzaine de Décembre mais à la clôture du 14 Décembre
les cours ne présentaient pas d'écarts importants avec ceux du 16
Novembre ..
Crédit Fon.cier Egyptien, - L'Action Foncier baissait légèrement de 1055 à 1050 francs après avoir été cotée 1024 francs au plus
bas le 26 Novembre (1060 francs au plus haut l ~ 20 Novembre).
Le dixième de part de fondateur baissait de 2275 francs à 2225
fr ancs (2203 francs le 27 Novembre) .

P armi les obligations à lots, ~a série 1903 baissait légèrement de
il::l2 ::l/4 à 330 1/2, la série 1911 de 313 à 312 1/2.
Agricultural Bank. -

En

baiss~

~itre

de 31/64 à 17 f64.

Land Bank. -

Ferme, ce

Kom-Om bo. -

En légère hausse de 6 5/16 à 6 17/32 .

.Cheikh-Fadl. -

fluctue entre 5 3j32 et 5 21 /64.

En baisse de 1241 /2 à 123 1/2.
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS

LOIS , DECR<ETS ET ARRETES. ARRETE MINISTERIEL No. 73 DE 1936 PORTANT
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA
BOURSE DES COTONS ET GRAINES DE COTON DISPONIBLES
(BOURSE DE MINET-EL-BASSAL)
ET DES NOTES-CONTRAT,S DE COTON.

Art. 1. - Il sera établi, en exécution des di.spos~tions de l'article
46 du Règleai1ent Généra! des Bourses des Yiarchandises à terme, des
notes-contrats pour le coton Guiza 7 distinctes de celles de Sakellaridis.
Conformément à l'article 103 du Règlement Intérieur de la Bourse des Marchandises à Alexandrie, les op~rations d'achat, de vente,
de report et à prime, pourront, dès la publication du présent arrêté,
être conclues en coton Guiza 7, sur les échéances à partir de Mars
1\:107 jusqu'en Novembre 1937 en bast) des nouvelles notes-contrats prévues à l'alinéa précédent, concuremment avec les notes-contrats dont
les formules sont annexées au Règlement Intérieur précité. Après cette dernière échéance, les nouvelles notes-contrats seront seules valables ..
Art. 2. - A1L'\ fins de l'application de l'article préc~dent, le Règlement Intérieur de la Bourse des 'Cotons et Graines de coton disponibles (Yiinet-el-Bassa1) sera modiM comme suit par l'addition de
deux articles 24bis et 26bil:\ ci-dessous et le remplacement des article&
12, 24, 26 et 28 par les dispositions suivantes :
(Art. 1~). -Lorsque l'acheteur se présente pour échantillonner
le coton mis à disposition, il doit remettre l'ordre de visite au vendeur
qui lui donnera, t)n échange, un reçu suivant f01mule "B "• indiquantles marques et balle!;\ échap.tillonnées.
L'acheteur apposera sa marque sur 1e coton.

-655Dès l'apposition de cette marque, la marchandise devient propriété de l'acheteur sous réserve des clroits conférés par le privilège du
vendeur jusqu'au paiement du prix et s.ans préjudice de la clause
résolutoire de plein droit au cas de non paiement du prix à la date·
fixée et ce, par la simple échéance du terme sans besoin de notification quelconque.
Ce transfert de propriété ne comporte pas renonciation aux clauses résolutoires et autres prévues par le règlement pour différences
dans la qualité, etc.
Le. coton devra être assuré par le vendeur et tous les risques de
perte et de dépréciation particulière de la marchandise marquée restent à sa charge.
L'ac11eteur est tenu de régler le prix contre remise de l'ordre de
livraison et de prendre livraison de la marchandise aux dates fixées
par la Commission de la Bourse des :Jiarchandises d'Alexa:ri.drie. Dans
le cas de coton certifié, le certificat dena accompagner l'ordre de livraison.
S'il s'agit de contrats Sakellaridis, le vendeur facturera à l'ache-·
teur sur la base elu fully good fair Sakellaridis de la dernière liquidation, majorée ou diminuée de la bonification accordée à la variété
du coton livré et ce, conformément aux dispositions de l'article 24.
S'il s'agit de contrats Guiza 7, le vendeur facturera à l'acheteur
sur la base elu fully good fair Guiza 7' de la dernière liquidation, majorée ou diminuée de la bonification accordée au classement livré et
ce, conformément aux dispositions de l'article 24 bis.
S'il s'agit de contrats Achmouni, le vendeur facturera sur la
base du fully good fair Achmouni de la demière liquidation, majorée
ou diminuée de la bonification accordée à la variété du coton livré
et ce, conforilllément aux dispositions de l'article 25 ..
Le fait, pour l'acheteur, d'avoir m~rqué ~e coton n'implique pas
acceptation de sa part de la classification elu vendeur._
(Art. 24). -La base des opéra~ions en contrats coton Sakellariclis
est le fully good fair Sakenaridis.
Sont livrables depuis good fair jusqu'à goocl to fully good en
conformité des types mentionnés à l'article 2, le coton Sakellaridis
et la variété Maarad, moyennant majoration ou bonification, suivant
le cas, des différences de prix entre ces qualités et le fully good fair
Sakellaridis disponible pris comme base.
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Pour les cotons se classant entre good fair et fully good fair,
entre fully good fair et good, ou bien entre good et good to fully good,
il sera alloué une différence de prix proporttonnelle en plus ou en
moins, suivant le cas, basée sur les différences établies par le Comité
de fixation prévu à l'article 34 du Règlement Général et conformément
à l'article 28 du Règlement Intérieur (Section cotonnière), ainsi que
sur les classements fixés par les experts.
Tous les classements intérmédiaires devront être livrés et reçus
conformément aux décisions des experts.
(Art. ~%bis). -La !Jase des opérations en contrats coton .Guiza 7
est le fully good fair Guiza 7.
Est livrable depuis g·ood fair jusqu'à good to fully good en conformité des types mentionnés à l'article 2, le coton Guiza 7, moyennant majoration ou bonification, sutvant le cas, des différences de
prix entre ces qualités et le fully good fair Guiza 7 disponible pris
comme base.
Pour les cotons se classant entre good fair et fully good fair,
entre funy good fair et good, ou bien entre good et good to fully good,
il sera alloué une différence de prix proportinnelle en plus ou en
moins, suivant le cas, basée sur les différences établies par le Comité
de fixation prévu à l'article 34 du Règlement Général et conformément
à l'article 28 du Règlement Intérieur (Section cotonnière ), ainst que
sur ~es classements fixés par les experts.
Tous les classements intermédiaires devront être livrés et reçus
conformément aux décisions des experts.
(Art. 26) - Contre les contrats Sakellaridis, il ne pourra être
livré de coton au-dessous elu good fair Sakellaridis ou :\1aarad. Aucune bonification ne sera accordée au vendeur au-dessus du prix du
good to fully good pour les dites variétés.
Les bonifications pour qualité seront basées sur les différences
établies par le Comité de fixation des différences de prix un jour ouvrable avant le jour de l'émission des ordres de visite et conformément aux dtspositions régissant les expertises.
Le dit Comité se réunira à 12 h. 15 du dernier jour ouvrable
qui précède chaque jour d'émission des ordres de visite et fixera les
différences de prix entre classements et entre vartétés mentionn~s
à l'article 24, en prenant en considération les prix pra~iqués le jour
même de la réunion ainsi que les prix offictels établis, pour les deux
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à Minet-el-Bassa!.
(Art. 26bis) . -Contre les contrats GÙiza 7, il ne pourra être lîné de coton au-dessous du good fair Guiza 7. Aucune bonification ne
sera accordée au-dessus du prix du good to fully good pour la dite
Yal'iété.
Les bonification!'.; pour qualité seront basées sur les différences
établies par le Comité de fixation des différences de prix un jour
ouvrable aYant le jour de l'émission des ordres de visite e~ conformément aux dispositions régissant les expertises.
Le dit Comité se réunira à 12 h.15 du dernier jour ouvrable
qui précède chaque jour d'émission des ordres de visite et fixera les
différences de prix entre clasE;ements mentionnés à l' arti cl~ 24 bis
en prenant en considération les prix praUqués le jour même de la
réunion ainsi que les prix officiels établis, pour les deux jours précédents, par le Bureau de Statistique et Publications institué à Minetel-Bassal.
(Art. 28 ). - Les bonifications entre classements et variétés qui
deYront êtr~ établies par le drt Comité seront ~es suivantes :
Différences :
Entre good fair et good fair to fully good faiJ ;
Entre good fair to fully good fair et fully good fair ;
Entre fully good fair et fully good fair to good ;
Entre fully good fair to good et good ;
Entre good et good to fully good
des différentes variétés livrables contr~ contrats. Ces différences serY.iront de base pour le règlement des différences de prix en conforwité des décisions deE; experts.
Le mêm~ Comité devra établir également les différences entre le
full y good fair . Sakellaridis disponible et le full y good fair Maarad
clisponible, entre le fully good fair Achmouni disponible et le fully good
fair Zagora disponible.
Art. 3. - Jusqu'en Novembre 1937, les additions et modifications
qui précèdent ne seront applicable!'.; qu'aux seules opérations sur le
coton Guiza 7 conclues en base des nouvelles notes-contrats, tandis
que les dispositions actueUes des articles 12, 24, 26 et 28 continue-
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Après l'échéance précitée, les dites dispositions actuelles seront
et demeureront abrogées.
Art. 4. ~ A partir de Décembre ,1937, les articles 25 et 27 du Règlement Intérieur de la Bourse des Cotons et Graines de coton disponibles (Minet-el-B assal) seront modifiés comme suit :
(Art. :!5). -La base des opérations en contrats coton Achmouni
est le fully good fa~r Achmouni. Sont Uvrables depuis goocl fair jusqu'à good to fully good en conformité des types mentlom1és à l'article 2, le coton Achmouni et la variété Zagora moyennant majoration ou bonification suivant les différences de prix entre ces qualités
et le fully good fair Achmouni disponible pris comme base.
Pour les cotons se classant entre good fair et fully good fair,
fully good fair et good, ou bien entre good et good to fully
good, il sera alloué une différence de prix proportionnelle en plus
ou en moins, suivant le cas, basée sur les différences établies par
le Comité de fixation prévu à l'article 34 du Règlement Général et
conformément à l'article 28 elu Règlement Intérieur (Section cotonnière) ainsi que sur les classements fixés par: les experts.

~mtre

Tous les classements intermédiaires cl~vront
conformément aux déctsions des experts.

~tre

livrés et reçus,

(Art. 27) . - Contre les ·contrats Achmouni, il ne pourra pas être
livré de coton au-dessous du good fair Achmouni ou Zagora.
Aucune bonification ne sera accordée au vendeur au-dessus du
prix du good to fully good pour les dites variétés.
Les bonifications pour qualité seront basées sur les différences
établies par le Comité de fixation des différences de prix un jour
ouvrable avant le jour de l'émission des ordres de visite et en conformité des dtspositions régissant les expertises.
Le dit Comité se réunira à 12 h. 15 du .dernier jour ouvrable qui
précède chaque jour d'émission des ordres de visite et fixera les différences de prix entre clru;sements et entre variétés mentionnés à
l'article 25, en prenant en considération les prix pratiqués le jour
même de la réunion, ainsi que les prix officiels établis, pour les deux
jours précédents, par le Bureau de la Statistique et Publications institué à Minet-el-Bassal.

-
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Art. 5. - A partir de Décembre 1937, pour les opérations sur le
coton Achmouni et de Janvier 1938, pour celles sur le coton Sakellaridis et Guiza 7, l'article 51 du Règlement Intérieur de la Bourse
de Minet-el-Bassal sera modifié comme suit :
(Art. 51). - Tout le coton est .à rejeter:
(a) . Si tout ~e lot n'est pas recevable;
(b) Si le lot n'a pas la soie moyenne de sa variét~ qui sera une
soie moyenne de deux saisons, c'est-à-dire celle de la récolte en cours et celle de ~a récolte précédente ;
(c) Si le lot est jugé false packed;
(d) Si le Jot est jugé ''lot composé>>.
Art. 6. - La Commission de la Bourse des Cotons et Graines de
c oton disponibles (Bourse de Minet-el-Bassal) et la Commission de
la Bourse des Mar chandises d'Alexandrie sont chargées, chacune en
ce qui la concêrn~, de l' exécution du présent arrêté.
Le 6 Décembr e 1936.
(« J ournal Officiel» n o 126 du 6 Décembre 1936) .
tJIINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

ARRETE MIN IS TE RIEL No . 32 DE 1936 PORTANT APPLICATION
DE LA RIS TO URNE OCT ROYEE SUR LE PRIX DE TRANSPORT
DU ·CO TON E GRE NE PAR PETITE VITESSE SUR LES CHEMINS
DE FER DE L'ETAT, AUX EXPEDITiONS QUI E N SERONT
FAITE S A PART IR DU 21 NOVEMBRE 1936.

Arrêté:
Art. 1. - Les dispositions de l'Arrêté Ministériel no 28 de 1936
en vertu duquel une ristourne est octroyée sur ~~ prix de transport
par petite vitesse s ur les chemins de fer de l:Etat du coton égrené
(non pr essé ou pressé hydrauliquement ou à la vapeur) seront également applicables aux expéditions qui en seront faites à partir du
21 Novembre Hl36.
Art. 2. - Le Directeur Général des Chemins de fer, Télégr aphes
et Téléphones de l'Etat, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le 22 Novembre 1936.
(" Journal Officiel» no 123 du 26 Novembre J936).
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NOTES BIBLIOGAPHIQUES

Revue de la presse étrangère

FR,A1NCE ET DE1PEN,DANCES.
L'Est Européen Agricole. -

No. 18, Juillet 1936.

TmiAN (Dr. Léon). - ((Les faits récents intéressant la vie
agricole)) (L'assainissement des Dettes AgTicoles), pg. 108 et 109.
L'assainissement des dettes agricoles pose en Tchécoslovaqu.it
des problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en Egypte,
niais dont l'examen peut néanmoins nous fournir d'utiles points de.
comparaison.
Ce problème est de grande importance au point de vue de l'éco·
nomie tchécoslovaque. Il est résolu selon les termes de la loi qui donne au Gouvernement le pouvoir de règler certaines questions moyennant des décrets-lois. De tels décrets ont déjà été promulgués concernant l'abaissement du taux et la réglementation de l'amortissement des dettes agricoles, décrets qui démontrent d'après l'auteur
<<clairement à quel point l'expression d'une notion peut entraîner des
erreurs )), Ainsi la définition d' (( agriculteur n est rédigée de telle sorte
qu'elle exclut des avantages de 1a loi tous les agriculteurs obligés de
recourir à une occupation secondaire parce que l'étendue de leur terre
ne suffit pas à leur subsistance. Or, selon les statistiques, la plupart
des agriculteurs de ce pays se trouvent dans cette situation !...
D'autre part, le problème de l'assainissement des dettes a fait
surgir entre les ministères intéressés des différends.
Le principal concerne la cote-part d'assainissement. Le Minist.ère de la Justice fait valoir le point de vue que la cote-part demandée ne soit réduite à 35 % que pour le11 propriétés agricoles de moins
de 50 hectares tandis que lei'! autres seraient maintenues à 45 %,
quote-part minimum avant le décret du 21 Décembre 1936. Un compromis, espère-t-on, mettra fin à ce différend.

