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ETUDES AGRONOMIQUES
ET ECONOMIQUES
Peut-on amél iorer le sort du paysan égyptien?

Depuis l'avènement au pouvoir du Gouvernement National,
il a été officiellement déclaré, à plusieurs reprises, que dorénavant le paysan serait l'objet de la sollicitude des pouvoirs pu~
blies ; que des sommes considérables seraient dépensées pour
améliorer son sort, installer l 'eau potable, les égoûts, construire
des villages modèles.
Tous les agriculteurs applaudiront à ces disposition[) excellentes. Il faut en effet reconnaître que jusqu'aujourd'hui on n'a
presque rien fait pour le bien-être du paysan égyptien. On se
contentait d'affirmer à chaque occasion que c'était grâce à son
labeur et à sa sobriété devenus légendaires que commerçants,
financiers, fonctionnaires etc., menaient, dans un pays prospère,
une vie relativement facile ; alors que les citoyens de beaucoup
d'autres nations se trouvent dans des conditions autrement plus
difficiles. ·
Il faut donc faire quelque chose pour le paysan, et unir les
efforts de tous. Nous essaierons d'exposer dans cette étude la con,
dition actuelle du paysan égyptien et les moyens que nous croyons
les plus efficaces pour améliorer son " standard de vie )).
Ce serait une erreur de croire que la situation dans les villages d'Egypte demeure stationnaire depuis le début du siècle,
sans aucun changement.
1.
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Le p1·ogrès des moyens de communication, la diffusion des
journaux, les tournées et inspections des fonctionnaires de tous
grades ont créé un mouvement d'échange, un développement des
esprits, qui, s'il n'a pas pénétré jusqu'au profond des classes paysannes, a déjà produit son bienfaisant effet parmi la classe aisée
des petits propriétaires, locataires etc ... Leur faculté de compréhension, leur connaissance des choses ont de beaucoup augmenté
de l'avis unanime de tous ceux qui fréquentent les villages.
Par ailleurs, le petit commerce a fait son apparition, et, par
le jeu de la concurrence, le petit paysan parvient à vendre aujourd'hui ses récoltes à des prix rémunétateurs, très légèremen t
inférieurs à ceux des lots importants provenant des grands domaines. Il fut un temps où le commerce du coton, pour ne prendre que cet exemple, était l'apanage de quelques privilégiés qui
y trouvaient de gros bénéfices. Aujourd'hui c'est par centaines
que les petits commerçants arpentent les routes ~t villages, et
c'est autant de gagné pour le paysan . Celui-ci a appris à suivre
les cours du marché ; il demande quelle a été la clôture d'Alexandrie et ce simple petit détail montre bien l'éYolution des esprits.
Enfin il ne faut pas oublier un important facteur de progrès :
la diminution énorme de l'usure qui sévissait à l'état endémique
dans les campagnes égyptiennes. L'institution du Grédit Agricole
lui a porté le coup de grâce.
Le Ministère de l'Agriculture, de son côté, a amélioré les
semences, de même que les procédés culturaux ; il organise la
lutte contre les parasites avec un succès croissant d'année en
année.
Le tableau que nous brossons, est, on le voit, encourageant.
Il nous reste à établir quelles sont les catégories de cultivateurs
qui ont le mieux profité de ces facteurs de progrès.
Ce progrès est sensible chez les petits propriétaires, les locataires un peu aisés. Leurs habitations (quoique construites en
briques crues) sont relativement confortables, leur nourriture suffisamment abondante. On trouve chez eux un commencement de
propreté. Autant de dispositions excellentes qui doivent certes
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gran-dement s'améliorer, mais qui même en l'état actuel représentent un « standard de. vie » assez satisfaisant. En tout cas,
cette classe de la population agricole peut se civiliser par ses propres moyens, car elle dispose d'une certaine aisance. Des conseils
(d'hygiène surtout), une propagande intelligente lui feraient un
:bien immense.
Au dessous de cette catégorie nous placerons la classe plus
pauvre (et plus nombreuse aussi) de ceux ·qui ne possèdent que
leur gamousse, et c'est encore beaucoup. Grâce à leur bétail ils
parviennent à travailler pour leur propre compte soit qu'ils demeurent au village, soit qu'ils s'installent dans les (( ezbehs » pour
devenir les locataires des grands propriétaires. Il va sans dire que
le vêtement, la nourriture, l'habitation de cette classe de paysans
-se ressent de leur pauvreté. Mais c'est encore pour eux le bienêtre, par rapport à la misère affreuse des journaliers, qui, ne
possédant rien, sont obligés de compter uniquement sur une paye
réduite pour se nourrir, se vêtir ...avec quoi?? On ne sait trop.
La vie de cette troisième et dernière catégorie est parfailement illustrée par le spectacle de la (( Tarhila ». La Tarhila est
constituée par les ouvriers recrutés, groupés par des entrepreneurs et dirigés vers les grands domaines. Pour un salaire minime, ils conséntent à quitter lem: village, à coucher n'importe
où, à manger du pain sec. On se croirait en face du dernier degré
de la misè1·e humaine.
Ne doit-on pas améliorer le sort de ces gens-là?
Il serait inutile de chercher à les aider directement. Ils sont
trop nombreux, aucun budget n'y suffirait, et d'ailleurs, l'aide
ne pourrait être que temporaire et la situation redeviendrait plus
pénible ensuite.
Il faut chercher la cause du mal et son remède le plus effi.cace. Ce remède est sans conteste, la transformation du plus
grand nombre possible de journaliers en petits locataires.
D'1rtl.cuns parviennent à monter cet échelon par leurs propres moyens. A la façon de Perette ils élèvent une volaille, en:Suite un mouton, et enfin le veau qui grandira, et qui leur permettra de louer et de cultiver un lopin de terre. Mais ceux qui
y réussissent sont si rares.
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Il est pourtant possible de les aider.
Et tout d'abord il existe un trop grand nombre de doma_ines
administrés en culture directe. La majorité des Dairas s'en tient
à ce système qui a pour grave inconvénient de maintenir le journalier dans. une situation de dépendance et de servitude, et de
lui enlever tout espoir d'améliorer son sort.
Car il est évident que si l'on veut transformer le journalier
en petit locataire, il faut commencer par abandonner la culture
directe.
Or, il est établi que la petite location ou le métayage bien
dirigés donnent aU propriétaire un bien meilleur résultat que la
culture directe.
En admettant même que les deux systèmes se valent, il n'en
demeure pas moins que l'établissement de petits locataires dans
une propriété permet une administration plus facile et plus sta-•
ble, alor"S que la <mlture directe dépendra toujours de la plus ou
moins grande capacité des gérants.
Dans ces conditions il semble que ce soit presque un devoir
national que de supprimer autant que possible la culture directe
dans le pays et de transformer graduellement les journaliers en
petits locataires. Le Gouvernement pourrait entreptendre une
propagande en ce sens, à commencer par les grandes Dail'as
(sans aller cependant jusqu'à légiférer, car pareille entrave à la
liberté serait'· beaucoup plus nuisible qu'utile). Ce serait, je pense,
assurer de cette façon le relèvement d'une g1~osse partie de la
population rurale.
DU CONTRAT DE LOCATION.

Mais i1 ne suffit pas de transformer le journali8l~ en locataire, encore faut-il lui permettre de prospérer dans son nouvel
état.
Or, il est une habitude encore assez répandue chez les propriétaires, qui consiste à impose!' à leurs locatail'es des taux élevés que ces derniets se trouvent contraints d'accepter, ce qui
aboutit en général à l'accumulation d'arriérés irrecouvrables et
introduit de graves perturbations dans les relations entre parties.

-
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De beaucoup préférable est le système qui consiste à fixer
une location en nature. Il est plus facile de diviser une récolte
entre fermier et bailleur que d'évaluer équitablement en espèces
une valeur locative. Le partage en nature a surtout l'immense
avantage de mettre les deux parties à l'abri des fluctuations du
marché. C'est d'ailleurs enfoncer une porte ouverte que de plaider en ce sens. Mais il y a encore des récalcitrants. Pour ceuxlà il serait peut-être possible de légiférer et d'imposer ce genre
de contrat en restreignant bien entendu cette obligation à la
t< petite location ».
Que l'on ne proteste pas au nom de la liberté. Dans la plupart des pays on a instauré « le contrat collectif de travail » par
une loi. Déjà en Egypte on se prépare à suivre cette voie pour
son industrie naissante. Or le bail à ferme est le ·contrat de tra-.
vail de la terre et il faut qu'il assure au paysan la part équitable
qui lui est nécessaire pour vivre et prospérer.
Or cette part est fixée par les usages dans certaines régions
de l'Egypte où le métayage est usité. G'est, suivant la fécondité
de la terre, tantôt la moitié tantôt les deux cinquièmes, tantôt
seulement le tiers des récoltes. Qu'une loi vienne généraliser ces
usages et son effet bienfaisant apparaîtra aussitôt .

•
DE L'HABITATION DU PAYSAN.

La maison du paysan égyptien dépend nécessairement de sa
condition. Celle du petit propriétaire ou du locataire aisé quoique
construite en briques crues est relativement propre et confortable.
Il suffirait d'y intl·oduire quelques principes d'hygiène, de propreté, d'aération, d'isoler l'étable en lui rése1·vant une aile à part
au lieu de la maintenir au centre de la demeure.
Autant de réformes faciles à imposer, faciles à réaliser dans
ces constructions en briques crues qui sont aisément transformables.
Reste l'immense catégorie des petits locataires qui habitent
en général dans les « ezbehs » des propriétaires. Il faut reconnaître que ces derniers, jusqu'à présent, ont construit leurs ezbehs

-
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· et installé leurs paysans d'une manière tout à fait rudimentaire.
Nombre d'entre eux en négligéri.-t l'entretien à un tel point que
leur aspect délabré devient intolérable.
Or, il n'est que juste que ces propriétaires consacrent partie
de leurs revenus au bien-être de leurs paysans ; d'autant plus que
l'effort qui leur est demandé n'est pas très coûteux . La Société
Royale d'Agriculture vient de démontrer à Bahtim qu'il est possible de construire économiquement une ezbeh modèle, tout en
employant la brique crue.
Il serait donc utile d'imposer aux ·propriétaires, par une loi,
l'obligation d'assurer à leurs paysans des conditions minima de
confort dans l'habitation. Les ezbehs actuelles seraient graduellement modifiées et améliorées dans un délai raisonnable à impartir.
LES RÉSULTATS D'UN PAREIL PROGRAMME.

Le paysan égyptien, bien logé, et équitablement traité, prospère rapidement par ses propres moyens. Chaque propriétaire
s'occupant lui-même de la gestion de ses terrains peut en témoigner. Des familles souvent dénuées de tout viennent lui demander ·une location. S'ils s'en trouve de · disponible et qu'il les accueille, tout dépendra de la manière dont il les traitera. S'il les
aide, s'il consent à leur acheter des bestiaux en associâtion, si
enfin et surtout il établit ses relations pécuniaires avec eux sur
la base du métayage ou d'une location en nature, cette famille
se transformera en un court laps de temps. De misérable et déguenillée, elle se relève, elle s'enrichit, elle s'aguerrit. Et c'est
autant de profit pour le propriétaire qui se constitue ainsi un
groupe de métayers qui feront la richesse de son domaine.
Cet exemple peut être ~énéralisé sans crainte d'erreur. Par
des lois bien conçues, il est possible d'organiser les relations entre paysans et propriétaires pour le plus grand bien de tous.
DE L'ORGANISATION DU VILLAGE ÉGYPTIEN.

Le Gouvernement désire modifier l'aspect misérable àu village égyptien, y percer des rues larges et aérées, y installer l'eau

-
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potable et le tout-à-l'égoût. Des projets ont été élaborés, qui ont
le grave inconvénient de ne compter que sur les ressources et
l'activité du Gouvernement. Or, aucun budget ne pourrait suffire
aux frais immenses qu'entraînerait la réalisation d'un pareil projet; à moins qu'on ne se contente de l'amènagement de quelquès .
villages modèles à t.itre d'exemple qui ne sera pas suivi faute
de moyens.
Pour réaliser une œuvre utile dans ce domaine, il vaudrait
beaucoup mieux créer des municipalités autonomes dans chaque
village, soumises à la tutelle du Gouvernement, bien entendu.
Le Conseil Municipal sous la présidence du Maire (l'omdeh)
entreprendrait lui-même et à bien meilleur compte les travaux .
d'édilité que son budget lui permettrait. Ce budget serait doté
de ressources spéciales, chaque groupe de villages serait surveillé et dirigé par un ingénieur conseil, suivant un plan d'ensemble
élaboré en haut lieu.
Très vite les habitants du village se rendraient compte qu'ils
sont les premiers bénéficiaires des efforts déployés en ce sens,
et un mouvement d'émulation serait créé dont les effets bienfaisants dépasseraient de beaucoup tout ce que le Gouvernement
aurait pu faire par sa seule initiatifVe.
Dans le plan d'aménagement du village qui serait réalisé par
étapes, il serait utile de prévoir une construction gouvernementale groupant les divers services, à savoir le poste de ghaffirs, le
téléphone, le bureau de l'omdeh, un petit poste d'incendie et
d'assistance publique, et même, si possible, une radio qui, le soir
venu, diffuserait parmi les villag13ois les conseils, les conférences
de 1'" Egyptian B1·oadcasting ".
Parmi les travaux d'édilité les plus urgents qui seraient proposés à l'activité des conseils municipaux il faut compter le
comblement des marais et surtout la foumiture de l'eau potable
aux villageois. C'est là le problème le plus essentiel pour l.a santé
publique. Sans attendre la réalisation des grands projets dont la
perfection même es~ une entrave à leur réalisation ne serait-il pas
possible de créér d'ores et déjà dans chaque village et à un coût
raisonnable des installations artésiennes, ou des ins~allations de
filtrage, alimentant des fontaines publiques?

-
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Le bain public qui pourrait être érigé à proximité est également une nécessité.
La réalisation de tous ces projets par les Conseils Municipaux entraînerait des économies très appréciables. On aurait re. cours aux briques rouges fabriquées sur place, à la main d'œuvre du village, aux bêtes de somme des villageois pour les transports, ce qui revient à dire que la contribution pécuniaire des
habitants, leur reviendrait en grande partie, sous forme de pre!ltations, pendant la réalisation des travaux.
Il est évident qu'il faudra du temps pour l'achèvement d'un
si beau programme ; mais il faut bien un commencement pour
toute chose. La création des Municipalités serait certainement la
plus heureuse initiative du début.
I brah im RATHLE.

Le Caire, le 1er Mars 1937.

ERRATUM.

Nous recevons de l\1. E. Kraus, à propos de son article « Indications utiles pour les plantations de citrus >> paru dans le Bulletin
de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, 35ème année, Février 1937,
no 280, pg. 59 à 67, la recttfication suivante :
«A la page 65, ligne 1 et 2, il est imprimé : «Suivant l'âge de
l'orangeraie, le nombre ùes canaux va de 2 à 5 par douname ». Ceci
va induire en erreur beaucoup de personnes. Il faut faire 2 à 5 canaux
entre toutes les rangées des arbres. En introduisant l' eau dans leJ>
canaux, une bonne moitié de la surface du sol est irriguée, ce qui est
suffisant».

-
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS
La fumure du cotonnier

GRACIE (David S.) et FAHM Y KH ALIL, en collaboration avec
H USSEIN ENA N. - «The analysis of tl1e factors governing the res-

panse to manuring of cotton in Egypt "• Bulletin No. 152, Technical
.and Scientific Service ( Chemical and Agronomie Sections), Ministry
<Jf Agriculture, 71 pages ; tableaux et graphiques.
C'est la première fois que l'on traite d'une façon aussi méthodique, aussi scientifique et aussi complète le << p.roblème de la fumure
du cotonnier >> et du maïs en Egypte. Les auteurs sont arrivés à la
suite de leurs nombreuse& expéri~nces et de l'analyse matl1ématique
des résultats aux mêmes conclusions que leurs prédécessems, à savoir que la fumure n'est à recommmider que dans les bonnes terres,
dans les terres saines, dessalées et protégées contre l'engorgement
ilt les infiltrat~ons par un bon drainage.
Nous engageons vivement nos lecteurs à parcourir en entier ce
bulletin qui englobe les résultats de trois années consécutives
(1931-3'2-33) d'expériences disséminées dans toute~ les rég)ons de l'Egypte. Cette publication sera suivie, on l'espère, d'une autre qui englobera les résultats d'une nouvelle série d'expériences nombreuses
effectuées durant les trois années suivantes : 1934, 1935 et 1936.
Après avoir donné un aperçu du progrè& des importations d'engrais depuis 1913 en Egypte, et des quantités actuellement importées,
les auteurs font remarquer que ce travail éta~t particulièrement nécessaire étant donné les opinions contradictoire& qu'on entend souvent exprimer au sujet de la fumure du coton. Tandis que d'aucuns
.soutiennent que l'application de six sacs de nitrate par feddan donne
un très bon résultat, d'autres prétendent que même l'application d'un
seul sac serait nuisible. D'autres encore pensent que. certaines variétés telles que le Guiza 7 répondent très bien à la fumure et que
d'autres telles que le Sakel n'y répondent pas du tout.. D'autres enfin

-186soutiennent que le cotonnier ne répond à la fumure qu'en Haute~
Egypte, c'est-à-dire que c'est une question de localité. Ce qui donnenaissance à ce conflit d'opinions c'est le fait qu'on n'a pas jusqu'ici
accordé assez de poids aux autres facteurs. Le~ r ésultats de ces expériences ont démontré aussi que, contrairement à la croyance courante, il est improbable qu'une quelconque des méthodes de labora~
toire employées pour la détermination des besoins du sol en éléments
nutl'itifs (quant au cotonnier) puisse jamais être appliquée dans les
conditions prévalant en Egypte (sauf peut-être dans le~ cas très rare&
d'un manque extrême de phosphates).
Expériences antérieures. -Les auteurs rappellent les expériences
ùe F. Hughes et de J.. A.. Prescott et les conclusions auxquelles ces
deux auteurs étaient arrivés, à savoir que le rendement elu cotonniel',
à part un ou deux terrains exceptionnels n'est que peu ou
n'est pas du tout influencé par la fumure. Hughes avait aussi signalé:
l'extrême variabilité du sol en Egypte et que si l'on aYait adopté un
autre tracé des champs d'expérience (il aYait employé le système desbandes) on aurait obtenu probablement des résultats plus exacts. Sa
conclusion générale quant à l'effet de la fumure était correcte au
fond, bien qu'elle eût été mieux exprimée en disant que le sol considéré au point de vue purement chimique de sa teneur en éléments
nutritifs ne peut en aucune façon être considéré comme un facteur
déterminant (limiting factor) du rendement du cotonnier en Egypte.

La nature et l'intensité des facteurs d'environnement qui
fectent la végétation et qui limitent le rendement du cotonnier
Egypte ont fait l'objet de recherches très complètes de la part
W. L. Balls (1) dont le travail constitue nécessairement la base
ce rapport.

afen
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But et plan des expériences. - Dans ces expériences les divers
facteurs tels que ~ol (du point de vue physico-chimique), eau d'irrigation, variété, espacement, date d'ensemencement, climat et richesse du sol en éléments nutritifs, ont été considérés comme exerçant
(r)

W. L. BALLS: The Cotton Plant in Egypt (Mac-Millan and Co .

1912). Dans cet ouvrage, W. L. Balls était arrivé à la conclusion que les

principaux facteurs limitant le rendement du cotonnier en Egypte étaient
l'eau et la· nature de la saison. «L'eau toujours en quantité suffisante
mais jamais ep. quantité excessive est le principal besoin du cotonnier».
Et l'on verra qu'en général les engrais ne peuvent exercer leur effet que
strictement dans les limites imposées par l'eau physiologiquement dispo~
nible.
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les uns sont hors de notre pouvoir (sol, climat), les autres ont été
maintenus à leur degré optimum, de sorte que la seule variante dans
une expérience distincte pour une année donnée résidera dans l'application de l'engrais, tandis qu e le facteur sol variera d'une expérience à l'autre et le facteur climat d'une année à l'autre. L'essentiel,
dans ces conditions, était d'obtenir, pour une année donnée, des résultats concernant des expériences suffisamment nombreuses et bien
réparties dans tout le pays pour être susceptibles de s'interpréter
statistiquement et d'être applicables à l'ensemble de la culture du
coton en Egypte. Le système adopté comportait des blocs pris au hasard pour les grandes expériences et des «Latin squares)) pour les
petites. Les traitements adoptés étaient toujours tels que le rendement montrât une tendance définie. Les expériences, faites, par exemple, en Haute-Egypte en 1933 (dans onze centres) prirent la forme de
six îlots choists au hasard avec 15 traitements différents soit un total
de 90 parcelles. Les traitements consistaient en nitrate à cinq différentes doses (0, 100, 200, 300 et 400 kilos de nitrate par feddan) et à
trois doses données conjointement de phosphate (0, 100 et 200 kilos
de .16-18 % de superphosphate au feddan).
Erreur dans le choix des terrains. - En dépit de cet arrangement la « variabilité )) des terrains choisis pour les expériences est
quelquefois si grande qu'elle en faus~:;c les résultats. Dans les expériences effectuées à Sids (Haute-Egypte) par exemple, où l'on sait
que la terre a regressé, l'erreur expérimentale est toujours élevée et
l'effet des divers traitements n'est pas concluant, ce qui constitue
d'ailleurs le trait général des terres paunes, c'est pourquoi on a
préféré choistr pour ces champs d'expériences, des terres de bonne
qualité.
La nature de l'effet de la fumure. - La principale source de
renseignements sur l'effet de la fumure proYient de ce que la récolte
est presque toujours effectuée en deux cueiVettes qui sont pesées sé·
parément. On peut donc suivre les mod~fication provoquées par la
fumure sur la seconde cueillette. A titre d'informations ~upplémon
tairos dans quelques cas on peut compter les courbes de floraison
et de capsulaison. Là où l'application d'engrais azoté provoque une
amplification de l'élévation au début des courbes de floraison et de
capsulaison, la proportion de la seconde cueillette restera identique
ou même dimi'nuera. l\fais lorsqu'elle se traduit par une déformation
ou un prolongement des courbes de floraison et de capsulaison, en
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raison de la végétation accrue, la proportion de la seconde cueillette
grandira plus ou moins, que le rendement total soit ou non augmenté.
L'avènement du ver de la capsule a été la cause de nombreuses
modifications dans la culture du cotonnier. La période vég~tat~ve a
été considérablement écourtée, ce qui a entraîné des changements
dans la date d'ensemencement, l'espacement et le mode d'arrosage.
Tout ce qui favorise une récolte précoce a de l'importance. On a
vu par exemple le semis sous sable (sand sowing) donner un excédent de plus d'un cantar à la première cueniette ..
Irrigation . - Des expériences portant sur les arrosages, leur
volume et leur fréquence ont été effectuées. On avait coutume de ne
donner, quand la période de végétation du cotonnier était longue, le
premier arrosage que six à huit semaines après les semailles afin de
favoriser la croissance des racines en profondeur et de permettre
à la plante de puiser l'eau du sous-sol pendant les mois chauds de
Juin et de Juillet. Une période sans eau aussi longue provoque la
chute des boutons précoces, ceux-là mêmes qu'on do~t, dans les conditions actuelles, s'efforcer de conserver.

Cette pratique a ~té condamnée, ayant été reconnue nuisible ;
l'on recommande aujourd'hui, à la suite des expériences poursuivies
à Guizeh, de donner lE] premier arrosage tro~s semaines après les
semailles et un arrosage copieux vers la fin Juin .. Des expériences ont
.ét~ effectuées par la Section Agronomique au cours des années 1931,
1932 et 1933 dans différents centres, principalement dans le Delta.
Elles ont confirmé les résultats obtenus à la ferme de Guizeh. Des
14 expértences effectuées pendant ces trois années (arrosages espacés à des intervalles de douze, quinze et dix-huit jours, conjointement avec premiers arrosages après vingt-et-un et trente jours) on peut
conclure que la meilleure pratique d'arrosage variE] suivant les régions.
On sait bien, par exemple, que dans le Nord du Delta, sur les
terres plus ou moins salées, des arrosages plus copieux et plus fréquents qu'ailleurs sont nécessaires et que, dans la Haute-Egypte au
climat plus chaud, les arrosages sont donn~s à des intervalles plus
courts qu'en Basse-Egypte.
D'autres considérations doivent entrer aussi en ligne de compte
.avant de décider l'octrot de rotations d'eau plus fréquentes ; car une
des causes dEl la détérioration du sol en Egypte est indubitablement
l'excès d'arrosage (dans les terres. non drainées).
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Quand la détérioration s'installe on est obligé pour contrebalancer ses effets d'administrer des arrosages plus copieux, ce qui
aggrave encore l'état des choses. Ces consid~rations et d'autres encore ne s'appliquent pas, bien entendu, aux longs intervalles (des
périodes de 45 jours sont très communes) que l'on laisse encore s'écouler entre les semailles et les premiers arrosages et dont la raison
initiale a cessé d'exister.
Espacement. - Lorsque la · cueillette, il y a vingt ans, se poursuivait jusqu'en Décembre ou Janvier, le maximum de rendement était
obtenu avec un écartement de 75 ems. entre les lignes et de 45 ems.
sur les lignes, avec deux plants par poquets. Dans les conditions nouvelles créées par l'avènement du ver rose de la capsule, des expériences poursuivies à Guizeh ont démontré que le meilleur espacement est
de 65 ems. entre les lignes et de 35 ems. sur les lignes avec deux
plans par poquets. L' avantage de cet espacement a été confirm~ par
de nombreux autres essais. Dans les expériences en cours on a adopté 65 ems. entre les lignes (11 billons par-2 kassabas) et 25 à 30 ems.
sur les lignes. Un plus grand nombre de billons par deux kassabas
gênerait, au détriment des plantes, les façons d'entretien.
Réaction entre l'espacement et la fumure. - Une telle réactiou
ne pourrait se produire que dans des terres pauvres en éléments nutritifs. Dans des terres riches comme celles de la ferme de la Section
Botanique de Guizeh, la fertilité du sol est tellement grande que la
fumure n'influe pas ou n'influe que très peu sur le rendement du
coton quel que soit l'espacement adopté. C'est en raison de l'importance de cette réaction possible que des expériences très nombreu·
ses furent pomsuivies en 1931 et 1932 dans plusieurs localités. Ou
adopta, pour la Basse-Egypte, deux doses d'azote, 100 et 200 kilos de
nitrate (15,5% d'azote) au feddan, et en Haute-Egypte, 150 et 200
kilos de nitrate. L'espacement adopt~ fut de )0, 11 et 12 billons par
deux kassabas et 25 à 30 ems. entre les poquets sut les lignes. La
variété employée variait suivant la localité (des tableaux donnent
les résultats obtenus). En 1931 en Basse-Egypte, il n'y a guère de
réactions significatives entre l'espacement et la fumure ni de différences significatives entre les différents espacements. Mais, en même
tenips, une tendance bien distincte sc manifeste en faveur d'un espacement plus serré. Quant aux résultats obtenus en Haute-Egypte,
ils sont trop irréguliers pour qu'on en puisse tirer des conclusions.

En 1932, la conclusion é[u'on a pu tirer des expériences effectuées dans le même but en Basse-Egypte comme en Haute-Egypte
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lons par deux kassabas est nuisible dans le cas d'une forte appli·
cation d'azote (300 kilos de nitrate par feddan) .
Ces conclusions contradictoires font ressortir que l'influence de
la saison est de première importance. La fumure azotée a été plus
efficace en 1932 qu'en 1931. C'est uniquement par ~a nécessité d'obtenir
une récolte précoce qu'on a été amen~ à adopter un espacement plus
serré qu'avant la guerre.
Expériences de fumure. - En examinant le$ diagrammes relatifs aux résultats de ces expériences on a perçoit immédiatement
le parallélisme constant des courbes des traitements aYec celles des
rendements correspondants. Ce parallélisme est particulièrement !bien
marqué en 1933 et 1932 mais beaucoup moins en 1931 (1) .

Ce parallélisme signifie que le niveau du rendement du coton
en Egypte est en premier lieu d~terminé par de$ facteurs autres que
les engrais et qu'il est le reflet direct des variations de ces facteurs
suivant les régions. L'effet des engrais ne devrait, par conséquent,
être considéré que comme secondaire. Il~ provoquent une augmentation du rendement mais seulement dans les limites imposées par
le ou les facteurs déterminant le lli\·eau du rendement.
Dans quelques cas exceptionnels seulement la déficience en élé·
ments nutritifs du sol semble être le facteur limitant. A Qaha, en
1931, l'application de l'azote a augmenté le rendement du Fouadi de
2,65 à 5,11 cantars par feddan, et à Mataana en 1932, le rendement du
Guizeh 7, de 1,97 à 8,04 cantars et enfin à Sakha en 1933 le manque
de phosphate s'est révélé comme étant le cc limiting factor J). Mais ce
sont là, encore une fois, de$ cas exceptionnels.
Facteurs du sol limitant le niveau du rendement. - Les plus
importants de ces facteurs sont les propriétés phy.sico-chimiques du
sol dont dépend la pénétration des racines du cotonnier et par voie
de conséquence le développement de son système radiculaire.

Les, variations dans la composition purement
sont très grandes ..

m~canique

des sols

Si dans des · sols très argileux les racines pénètrent difficile·
ment, par contre dans les sols sableux, la pénétration est si facile et
( r) Pour bien comprendre les conclusions qui suivent il faut avoir
pris connaissance de ces diagrammes et des résultats obtenus. Il est impossible de les inclure dans le cadre de cet article.
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<iétriment du rendement qui est dans ces cas très réduit. Du point
.de vue physico-chimique le principal est de savo1r à quel degré de
.détérioration se trouve le sol. La détérioration (1) se traduit ·par
une altératton plus ou moins marquée des p~opriétés physico-chimiques du sol qui devient alors moins perméable à l'eau et à l'air et
par cons~quent offre un milieu moin~ favorable au développement
de~ racines. Dans les cas extrêmes de détérioration (terres alcalines
"black alkali soils n) l'imperméabilité à l'eau et à l'air devient si
grande que rien n'y peut pousser, sauf peut-être quelques mauYaises
herbes xérophyles. Il a été prouvé que toute une gradation de détériorations existe entre les terres complètement stériles et les terres
normales correspondant à des niveaux de rei\_dement déterminés par
1es variations dans la capactté pour l'eau du sol.
Corrélation entre le niveau du rendement et l'effet des engrais.

Le niveau elu rendement, déterminé lui-même par le volume des
irrigatio:q.s, détermine à son tour et conjointement aùc les conditions
<le climat, le degré de la réaction aux engrais normalement possible.
Des diagrammes, des résultats d'expériences aYec le Sakel et le Sakha
4 en 1932 tendent à le démontrer. En dehors du parallélisme déjà
.signal~ il y a une indication bien nette dans le fait que l'effet des
engrais est d'autant plus grand que le niveau du rendement est plus
€levé. Ce fait est illustré par les diagTammes donnant les résultats
des expériences faites en 1931, 1932 et 1933 et où l'on constate qu'en
1931, le rendement général de~ parcelles témoin~ ayant été bas, l'aciion des engrais fut le moins marquée, contrairement à ce qui se
passa en 11932 et 1933 où le rendement initial ayant ét~ plus élevé,
l'action des engrais fut plus marquée, ce qui revient à dire que les
.excédents de rendement dus aux engrais tendent à être proportionilels au niveau du rendement initial.
Mesure et natu re de l'action de la fumure. - Les chiffres suîvants expriment l'augmentatinn de rendement due à la fumure azotée el;, dans certain~ cas, en partte phosphat~e. Les augmentations
dues au phosphate, bien que significative~ dans certaines expériences
particulières, sont négligeables corpparées à celles dues au nitrate ;
(1) Voir: The Nature of soil deterioration in Egypt> «Bulletin de
l'Union des Agriculteurs d'Egypte ,,, n° 148 (1934), Ministère de l' Agri<:ulture . Voir aussi le compte-rendu dans le «Bulletin de l'Union des Ag·riculteurs d'Egypte n, 33ème année, Juin-Juillet 1935, n° >!64: La détérioration du sol en Egypte (R. A.), pg. 375 à 384.
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ils étaient accompagnés de fortes applications de nitrates.

ca~

où

En 1931 l'augmentation fut pour 1 N (100 kgs. de nitrate au
feddan) de 0,53 cantars, pour 2 N (200 kgs. de nitrate au feddan) de
0,74 cantars, et pour 3 N (300 kgs. de nitrate au feddan) de 0,8&
cantars au feddan. Pour l'année 1932, l'augmentation était de 0,71,
1,08 et 1,39 cantars- au feddan respectivement et pour 1933 de D,75, 1,1S
et 1,53 cantars au feddan respectivement. La corrélation entre le niveau élevé ·du rendement . général du pays et l'effet quantitatif de
l'apport de l'azote ne se révèle, par conséquent, que dans les années
où l'azote exerce un effet marqu~ .
Corrélation entre l'effet total de l'apport de l'azote et l'aug·
mentation de la récolte à la seconde cueillette. - 01~ peut encore·
p~usser plus loin l'analyse de la variation saisonnière (c'est-à-dire
d"une année à l'autre) de l'effet de l'azote en partant du pourcentage de la récolte .obtenue à 1(), seconde cueillette .. L'ordre de grandeur
de ces chiffres dans chaque expérience particulière est naturellement
déterminé par la date de la premtère cueillette mais les changements
dans ces proportions causées par la fumure demeureront indépendants
de cette date. Les augmentations totales moyennes dans le pourcentage de la seconde cueillette passant d'un niveau d'azote à l'autre
sont présentées dans le tableau suivant :
Année

0- 1 N

0- 2 N

0 - 3 N

1931

0,4%+0,45

1,6%+0,46

3,0%+0,55

1932
1933

1,7%+0,42

4,1%+0,57
4,8%+0,83

6,0%+0,82

2,3%+0,56

niveau de
l'azote

-

7,0%+0,97

Il est tout de suite évident que l'effet très grand de l'azote en
1933 est fortement associé à l'élévation du pourcentage obtenu à la
seconde cueillette. Cette corrélation est mise en lumière par des chifres ci-dessus. Elle est significative et complète (r=+0,99+0,35).
Il est clair que la forte réaction à l'azote en 1933, comparée à
celle de 1931, est due au fait qu'une plus grande quantité de capsules
tardives avaient mûri en 1933. St les expériences sont considérées dans
l'ensemble, l'azote n'y peut être regardé comme un réel facteur déterminant (limiting factor) de la récolte que dans les lin:Utes grossièrement approximatives du demi-cantar par feddan qui a été obtenue en 1931 avec un sac de nitrate ; ce demi-cantar est pris comme
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représentant la moyenne. de la déficience en azote des sols sur lesquels ont ét~ efîectuées ces expériences et comme étant, par conséquent, l'effet probable en n'importe quelle année. De& applications
au delà du premier sac causent tou.jours une distorsion progressive
ou une prolongation de la courbe de floraison due à la poussée du ·
développement végétatif. La proportion des capsules S\lpplémentaires qui en résultent et qui arrivent à maturité, dépend de la saison ;
en 1931 la plupart sont tombées, mais en 1932 et surtout en 1933
elles aYaient tendance à mûrir et furent cueillies à la fin.
La nature de ces réactions peut, cle plus, être misç en lumière
par les résultats des expériences isolées. Par exemple à Mataana en
1933, la fumure augmenta le rendement d'une moyenne de 8,07 cantars par feddan, sur les trois séries de -parcelles n'ayant pas reçu de
nitrate, à une moyenne de 12,.13 cantars pour les deux séries ayant
reçu 4 sacs dé nitrate, plus du superphosphate, soit une différence de
4,06 cantars .. La forte réaction à la fumure est conditionnée en premier lieu par le niveau élevé initial dU; rendement et en second lieu
par le fait que la saison avait permis la maturation des capsules
tardi,·es. Le revers de la médaille est montré par les résultats d'une
expérience effectuée sur une terre de bassin près d'Assiout pendant
l'année défavorable de 1931.. Une seule cueillette fut possible dans
ce cas et les applications successives de nitrate causèrent des réactions progressives et sign~fiatives dans le rendement de .7,65 cantars
p ar feddan sur les parcelles témoin à 5,14 cantars sur celles ayant
r eçu trois sacs de nitrate.
Dans l'interpr étation des résultats des expériences particulières, la variation dans le niveau initial de· l'azote dans les soLs sur
lesquels elles ont été effectuées doit être pris en considération, car
elle indique comme clans les deux exemples cités plus haut, que le
niYeau initial était beaucoup pius élevé à Assiout qu'à Mataana.
Cependant dans deux cas exceptionnels, les expériences faites à Qaha
en 1!131 et à Mataana en Hr32 déjà mentionnées, .où les très grands
effets de la fumure azot~e sur le rendement s'accompagnaient d'une
réduction dans le rendement de la seconde cueillette, dans ces deux
cas seulement, on peut réellement considérer la déficience en azote
comme étant le facteur déterminant (limiting factor). On se propose, dans les expériences futures, de déterminer au préalable le
niveau initial de l'azote. D'un examen préliminaire des résultats déjà obtenus il semble qu'il puisse exister quelque léger rapport entre
ce niveau initial et l'effet de l'azote, mais cela ne pou rra être définitivement étaJbli qu'à la suite du travail en cours, et ce rapport ne
2.
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facteurs déterminant le niveau du rendement, c'est à dire que si,
par exemple, les propriétés physico-chimiques d'un sol sont suffisamment défavorables, la. dose d'azote même faible qu'il contient pourra
suffire et même au delà aux besoins de la récolte.
Comparaison du coton avec le maïs. - Les résultats des 29 expériences de fumure faites sur la variété de maïs << American Early n,
en 1~32 et 1933 dans 17 localités différentes, dénotent une réaction
à la fumure en contraste absolu aYec celle du cotonn~er. Le maïs
a gén~ralement dans les terres pauvTes une tendance remarquable
à profiter d'une fumu re azotée.
Contrairement à cc qui se produit pour le cotonnier, il tend
à y avoir pour le maïs, si l'on considère le pays dans son ensemble,
un rendement maximum vers lequel on pourrait pousser cette culture sur n'importe quel sol, grâce à une fumure adéquate. Dans ces
29 expériences, le rendement moyen des parcelles témo~ns était de
7,9 ardebs par feddan et l'augmentation maximum moyenne de 5,6
ardebs ou environ 70%, tandis que le rendement moyen des parcelles
témoins dans les expériences sur coton de 1933 (année très exceptionnelle) était de 5,10 cantars par feddan avec ume augmentation maximum moyenne de 1,53 cantars ou 30 %.
Des résultats des expériences (au nombre de H ) faites sur maïs
après bersim et d'autres (14 aussi) faites après blé, il résulte que
d'autres facteurs que l'azote ne deTiennent déterminant (limiting)
que lorsque l'azote a atteint un certain niveau. On a vu que l' azote
dans le cas du coton n'acquiert de l'importance que lorsque les autres facteurs atteignent un niYeau convenable. En d'autres termes
l'azote est le principal facteur déterminant (limiting factor) pour le
maïs ma~ pas pour le coton.
La façon différente de se comporter de ces deux plantes peut
être assimilée aux différences de leurs systèmes radiculaires. Dans
une terre détériorée, par exemple, les conditions sont toujours meilleures à la s~rface et deviennent progressivement pires en profondeur. De telles conditions limitent le développement des racines du
cotonnier et, par conséquent, de son rendement, · tandis que le maïs
étant une plante à racines moins profondes se confine dans les couches superficielles qu~ sont meilleu.res et sera, par conséquent, moins
affecté.
Effet de la variété. - Cet effet secondaire pourrait être lié à
la faculté plus ou moins grande qu'ont certaines variétés d'Ùtiliser
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moins développé ; ceci dépendant du type du système radiculaire qui
constitue, comme on le sait, une des caractéristiques de chaque variété. Ainsi le rapprochement entre un rendement élevé et liiil effet
prononcé de la fumure pendant des saisons favorables inciterait
à s'attendre à une plus forte action du nitrate sur l'Achmouni Guédid que sur le Guizeh 7, sur le Guizeh 7 que sur le Maarad et sur le Maarad que sur le Sakel puisque le rendement moyen
de ces variétés va en diminuant dans cet ordre. Cet aspect de la
question est généralement et faussement exprimé en disant que la
variété Guizeh 7 est une variété sur laquelle agit la fumure tandis
qu'elle n'agtt pas sur le Sakel, par exemple. Il a été pourtant clairement étabii en examinant des expériences particulières que la fumure peut agir sur le Sakel cultivé dans de bonnes conditions et
exempt de '' wilt n, ne pas agir sur le Guizeh 7 cultivé dans des conditions médiocres et vice-versa. Par conséquent, la variété n'occupe
qu'une place secondaire parmi les facteurs qui déterminent le rendement.
Facteurs saisonniers. - Puisque l'effet de la fumure dépend
principalement de la préservation et de la maturation des capsules
tardives, le point principal en ce q~ concerne la saison est constitué
par les conditions climatiques pendant Juillet, Août et Septembre.
Les observations météorologtques accusent d'une façon persistante
des températures plus élevées durant les mois de Juillet, Août et Septembre en 1931 que les deux autres années. En 1932 la température
était aussi élevée en Juillet mais beaucoup plus basse dans la suite
tandis qu'en 1933 la température était plus basse dura<nt les trois
mois que les deux années précédentes.. Par contre le mois de Juin
était anormalement chaud en 1933. En 1931 et 1932 les plantes fumées
au nitrate passèrent avec leur végétation accrue d'ulll mois de Juin
relativement frais et favorable à une période de chaleur anormale qui
.se prolongea trois mois en 1031 et un mois seulement en 1932 ; tandis
qu'en 1933 après un mois chaud de Juin elles passaiem.t par une période de température continuellement décroissante, éminemment favorable à la maturat~on des capsules tardives. Puisque, comme on
le sait, l'exposition prolongée du cotonnier en Egypte à une température supérieure à 35° C. cause un besoin d'eau (water strain) sérieux et un échauffement provoquant une chute anormale de capsules, les variations dans les effets de la fumure azotée sur le rendement dans ces trois années sont attribuées à ces variations .climatiques.
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De plus, l'effet doit ~tre considér~ comme absolu en ce sens
que l'administration d'un supplément d'eau ne serait pas susceptible
de remédier aux effets néfastes de la chaleur.
Les auteurs signalent auss~ la coïncidence d'une haute tempé·
rature avec une basse pression atmosphérique, phénomène qui se
traduit par la difficulté qu'éprouvent les plantes aux parties aériennes fanées par la haute temp~rature, à puiser l'eau raréfiée du sol.
Ces conditions part~culières d'une haute température associée à une
basse pression atmosphérique se manifestent par l'apparition vers
la fin de la saison de feuilles rouges, et on peut voir même des cap·
sules restantes, ordinairement vertes, revêtir une teinte d'un rouge
Yif. Cette couleur rouge est due à la formation d'un pigment, l'aniho·
cyanine, dans des conditions de fort besoin d'eau et à l'accumulation
subséquente d'hydrates de carbone dans les feuilles.
Le ver rose de la capsule. - Les condit~ons climatériques de
la saison influencent le développement des insectes nuisibles tels que
le ver rose de la capsule non moins que la chute des capsules et Je
métabolisme de la plante.
Des dénombrements exécutés par les services du :Ministère de
l'Agriculture (Section de la protection des plantes) dans 18 centres
en 1931, 118 en .1932, 80 en 1933 et 78 en 1934, centres dispers~s dans
toute l'Egypte ont accusé pour ving~ plantes les moyennes suivan·
tes (1) :

1931
1932
1933
1934

Capsules

Capsules vertes
(lota 1 par 20 plantes)

Capsules
saines

attaquées

134,2
139,1
160,0
154,4

94,8
105,6
128,1
114,3

39,4
33,5
21,9
40,1

Le nombre de capsules sur les plantes était le plus grand en
1!l33 et le plus bas en 1931, ce qui correspond très bien à l'effet attendu
sur la chute des capsules des plus hautes températures de la dernière
année. Les années où le mois de Juillet ou le mois d'Août ou bien
les deux sont anormalement chauds, non seulement il y a moins de
(x) Le sy5tème de contrôle de l'intensité de l'attaque du ver rose
de la capsule adopté par le Ministère depuis I93I consiste à prélever une
fois par semaine durant la saison, dans chaque centre d'observation en moyenne 20 plantes de xo poquet5 successifs sur le même billon et à en
dénombrer les capsules. Ces dernières sont ensuite ouvertes et classées
en capsules 5aines et capsules attaquées.
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nombre de capsules attaquées par le ver .. Les variations saisonnières
que révèle le nombre des capsules saines corresponde:r:t parfaitement
avec les variations saisonnières des effets de l'azote sur le rendement
que démontrent les expériences de fumure.
On doit rappeler aussi que dans les expenences d'espacement
et de fumure en 1931, la saison la plus chaude, les résultats étaient
en faveur d'un faible espacement indépendamment de la fumure,
c'est-à-dire qu'une récolte précoce était particulièrement à souhaiter
cette année là .
Les auteurs donnent les quantités c1'eau totales prélevées dans
le fleuve pendant la période allant" de Février à Juill,et en 1931, 1932
et 1933 soit 11.140, 12.382 et 14.651 .million$ de mètres cubes respectivement. Ces chiffres font penser que les rotations étaient pou libérales pour le cotonnier pendant 1931 et une partie de 1932, ·tandis
qu'elles l'étaient en 1933. Une pénurie d'eau comme celle de 1931
peut certainement affecter l'effet des engrais azotés en abaissant la
moyenne générale du rendement. Mais il est impossible de se prononcer sur la mesure dans laquelle ce facteur a joué dans le$ expériences de fumure ; on ne peut se borner qu'à des conjectures.
Le « status » de l'azote ·dans le sol. - Les auteurs donnent
quelques dosages de l'azote total et elu carbone organique dans les
couches successives d'une terre de bassin. La dose de l'azote total
va en diminuant graduellement de 0,098 % à la surface jusqu'à
0,050 % à !)5 ems. de profondeur et celle du carbone organique de
1,b5 % à 0,55 %. Ces doses d'azote total et de carbone organique sont
faibles même en ce qui concerne la COl~Che superficielle mais ces
chiffres font ressortir un des traits distinctifs des terre$ d'Egypte,
à savoir que la décroissance de ce$ dose.s en profondeur est très graduelle. et correspond, dans les terres normales, à un accroissement
léger mais progTe$sif du rapport CfN.

On peut se demander dans quelle mesure la matière organique
du sous-sol contribue à l'approvisionnement du sol en nitrate ; des
recherches en vue d'élucider ce potnt sont en cours .. En attendant,
voici les doses d'azote nitrique trouvées dan$ un prélèvement opéré
à l\Iellawi en Haute-Egypte :
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par million de terre
séchée à l'air

Epaisseur de la couche

0- 25 ems.
25- 50 ))
50- 75 ))
75-100 ))

17,5
12,5
4,5
11,5

Total
Moyenne

46,0
11,5

Cette moyenne de 11,5 parties par million correspond à environ 50 kilos d'azote par feddan sur un mètre de profondeur et la plus
grande partie s'en trouve dans le sous-sol. Les r~sultats pour huit
prélèvements de cette nature vont . de 31 kgs. à 54 kgs .. par feddan et
donnent une moyenne de 44 kg.s.
L'importance de cet aspect de la question est que si la matière
organique du sous-sol contribue dans une mesure appréciable à la
produêtion de l'azote nitrique du sol, les changements dans le u status >> de l'azote nitrique des sols d'Egypte seraient très lents. Considérant que le système d'assolement est le même aujourd'hui qu'il
y a vingt ans, les besoins du cotonnier en engrais azotés peuvent
ne pas être plus grands aujourd'hui, .sauf bien entendu, ceux qui
résultent du développement plus rapide de la plante que nécessite
la période plus courte de végétation.
Les « status » de l'azote du sol après bersim après blé influent
considérablement comme on l'a vu plus haut, sur l'effet de la fumure
azotée du maïs venant après ces deux cultures. On ne possède pas
de données similaires en nombre suffisant pcmr pouvoir généraliser
dans le ca.s du cotonnier.

et

Expériences sur charaqui. - Les auteurs donnent les détails de
deux expériences faites à Qous, Haute-Egypte, en 1932 et en 1934.. Le
coton fut semé après ·bersim sur .six îlots dont trois furent arrosés
avant labour et trois labourés à sec. Dans l'expérience de 1932 la
teneur de l'azote dans le sol était si élevée que les effets positifs de
la fumure furent peu importants. Sur la terre arrosée avant le labour l'application d'un sac de nitrate augmenta le rendement et
l'effet déprimant ne se manifesta qu'au troisième sac .. Le coton semé
sur terre labourée à .sec donna, par contre, pour la parcelle témoin
sans engrais azoté, le plus haut rendemen~ et une régression se manifesta au deuxième sac. La réduction de la teneur en azote occasionnée par l'arrosage avant le labour dans cette expérience est équivalente à un peu plus de ,100 l{gs. de nitrate au feddan.
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en azote était bien moins élevée. Dans la terre · irriguée aussi bien
que dans la terre non trriguée l'effet des applications de nitrate est
plus grand mais les différence$ $imilaires constatées dans les deux
séries de résultats confirment le fait que l'arrosage avant le labOur
réduit la dose de l'azote assimilable bien que dans une mesure moins
grande que dans des sols plus r~ches.
Au point de vue pratique cette question se réduit en somme
à savoir si les frais supplémentaire du labourage à sec sont compensés par la suppression de la perte d'azote.
Effet des phosphates. - Des résultats des expériences effectuées
avec les engrais phosphatés pendant les trois années sous revue l es
auteurs concluent que les facteurs incitant à l'emploi des superphosphates devraient encore être étudiés mais qu'en attendant tout
porte à croire qu'il résulte de l'ensemble des expériences que son
rôle dans la fumure peut être considéré comme négligeable. Des 90
expériences et plus sur les résultats desquels ce bulletin est basé, on
en compte dix seulement où les effets de l'engrais phosphaté se sont
fait sentir. Même en tenant compte des légers effet$ manifestés dans
un petit nombre d'autres l'effet moyen reste faible.
Effet de la potasse. _ Des expériences avec les engrais potassiques ont été entreprises en 1933 et vont être continuées. De .nombreux essais avaient été effectués dans le passé avec des résultats
invariablement négatifs ou douteux mais cette étude mériterait d' être poussée plus loin.
On a appliqué, par feddan, en dehor$ du témoin sans engrais,
150 kgs. ,de nitrate seul et la même quantité de nitrate avec 150 kgs.
de sulfate de potasse et enfin les deux précédents conjointement avec
200 kgs. de superphosphate. Des 33 expériences effectuées en 1933, six
montrent une action significative de la potasse ; dans trois d'entre elles il s'est manifesté une diminution du rendement et dans les trois
autres une petite augmentation.
L'effet contraire ·dans les trois premiers centres (Kufur el Ram 1,
Bassandila et Shubra Sindi, -0,83, -0,88 et -0,66 cantars respectivement) est beaùcoup plus élevé que l'augmentation obtenue dans
les trois seconds (Manchia, Tala, El Sad : +0,53, +0,29 et +0,29
cantars respectivement). Puisque dans chacune des vingt-trois localités dans lequelles furent effectuées les expériences avec le$ engrais
potassiques on a poursuivi en même temps les principales expériences
avec le nitrate et le phosphate, on peut conclure qu'en 1933 du moins
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du pays plus négligeable même que celui du phosphate .. Par contre
les diminutions considérables de rendement provoquée<! par son emploi dans trois des centres à rendement général élevé font naître l'idée intéressante que la teneur en potasse dans les terres fertiles
égyptiennes pourrait ~tre trop élevée pour le coton, c.>est-à-dire qu'un
excès naturel de potasse assimilable peut être dans certains cas le
facteur déterminant (limiting factor). On doi~ noter aussi que là où
la potasse a donné des résultats positifs le rendement inHial est beaucoup moins élevé.
Effets des phosphates et de la potasse sur la qualité. - Mil:! en
face de ces résultats maigres ou négatifs ceux qui considèrent que
l'emploi des engrais ·phosphatés et potassiques est indispensable pour
le coton se raccrochent à l'effet supposé de ces deux engrais sur la
qualité de la fibre. Les résultats obtenus réfutent cotte assertion.
Aspect économique. - Le côté économique de la question ne
peut être t~aité ici qu'au point de vue du pays pris dans son ensemble ; les possibilités dans chaque cas particulier sont déterminées par
l'importance relative des facteurs que l'on vient de discuter. En nous
basant sur les excédents de rendement obtenus en employant 1, 2
et 3 sacs de nitrate par feddan qui ont été donnés plus haut on obtient _les bénéfices suivants (le prix du cantar de coton étant de
L.Eg. 3) :_
Année

lN

Valeur
L.E.

2N

Valeur
L.E.

1931
1932
1933

0.53
0.71
0.73

1,59
2,15
2,25

0.21
0.37
0.43

0,63
1,11
1,29

3N

0.12
0.31
0.35

Valeur
L.E.

0,36
0,93
1,05

On peut calculer aisément le' bénéfice net en déduisant le prix
du nitrate à raison de L..Eg. 0, 70 le sac.
On voit qu'en 1931 il n'y avait pas intérêt à appliquer plus d'un
sac de nitrate par fecldan tandis qu'en 1932 e~ 1933 le troisième sac
laissait encore un léger bénéfice. Du point de vue météorologique le
seul effet sur lequel on puisse faire fond provient du premier sac ; appliquer davantage de nitrate est pure spéculation sur le temps qu'il
fera en Juillet et en Août. Il semble, en effet, que dans des saisons
favorables et sur les bonnes terres à rendement élevé ·remploi de
quatre et même de cinq sacs de nitrate puisse être une excellente opération.
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été choisies parmi celles qui donnent généralement un rendeme.n t
plus élevé que la moyenne des terre~ d'Egypte, de sorte que les chiffres ci-dessus se trouveraient réduits si on voulait les appliquer à
l'ensemble du pays. S'il avait été possible de choisir de~ localités
pour les expériences de façon à inclure quelques types de terres
vraiment pauvres, il est probable qu'on aurait constaté des diminutions de rendement dues à l'application de nitrate. En d'autres ~er
mes le rendement amait été si faible que l'azote assimilable existant
dans ces terres aurait été plus que suffisant pour faire face aux
besoins de la plante. Mais la principale caractéristique des expérien-ces faites sm· terres .pauvres c'est que la variation due à l'erreur est
si gran,de que l'effet du traitement ne présente plus de signification
en point de vue de la statistique. Des expérience~ sur terres pauvres,
par conséquent, ne serviraient aucune fin utile.
Applications pratiques. - Au point de vue ·pratique le seul but
des expériences est d'arriver à pouvoir répondre raisonnablement à
la question : .quelle quantité d'engrats doit-on appliquer au coton
.dans une terre de 11ature donnée (en admetta11t, bien entendu, que
les facteurs date de semaille,~, espacement et irrigation, soient maintenus à leur optimur:p.).
Il est maintenant établi que pour répondre raisonnablement à
cette question il faudrait connaître au préalable les conditions météorologiques (ce qui est impossible), le niveaû probable du rendement (c'est-à-dire les propriétés physico-chimiques du ~ol) et enfin
avoir une certaine notion de la réserve nutritive du sol. En vue du
nombre considérable d'échantillons qu'il faudrait examiner, la seule
donnée susceptible d'être mesurée par des méthodes raisonnablement
.rapides, c'est la réserve nutritive du sol.
Il a été mentionné en passant que dans le cas de t{:lrres réellement fertiles il peut exister une corrélation partielle entre la teneur ip.itiale en nitrate et l'effet de la fumure mais en considérant
la «gamme>> des terres dans leur ensemble U serait impossible d'in-terpréter les chiffres quant à la tene~r en éléments nutritifs en l'absence d'une certaine estimation de leurs propriétés physiques. Or la
détermination des. propriétés physico-chtmiques des terres, m~me si
l'on est fixé sur la détermi,nation à faire, est un travail trop long,
une opération trop fastidieuse pour être utiltsée sur une grande
échelle en pratique.
Le ca~ du maïs est bien, di~férent puisqu'i~ a été établi qu'il y
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rapprocher par une fumure azotée adéquate.
Pour le maïs donc, une estimation du « ~tatus" de l'azo~e rien
que dans le sol fournirait quelques indications sur la quantité d'engra,is à employer pui~que cette plante n'est pas affectée au même
point par les conditions du sous-sol.
Conclusions. - Les principales mesures, sinon les seules, qui
puissent être préconisées (en admettant des conditions climatique&
normales et la présence du ver rose de la capsule) pour augmenter lespossibilités de 1a fumure azotée du coton en Egypte doivent tendre à
élever le niveau général du rendement. ·c e but ·ne peut être atteint
qu'en prévenant la détérioration du sol et en y remédiant par l'adoption géné!ale d'un drainage intensif.
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CHRONIQUE AGRICOLE
LOCALE

LE NIL EN MARS 1937.

A Juba, le Bahr el Gabal est demeuré ~tale à 13 m., 20 avec un
léger pointement vers le 14 Mars. Les niveaux continuent à être inférieurs à la moyenne ..
A Nasser, le Sobat a baissé de 5 m., 20 à 4 m., 75 après avoir
atteint le 12 Mars le niveau, normal à pareille époque, de 5 m., 0'5.
A Malakal, le Nil Blanc a recommencé à baisser en suivant la
courbe normale jusqu'au 20 l\Iars. A la fin du mois les niveaux
étaient inférieurs à la moyenne d'une vingtaine de centimètres.
A Roseires le Nil Bleu baissait d'une quarantaine de centimètres tout en demeurant supér~eur à la moyenne (11 m., 60 à la fin
du mois, chiffre normal 11 m., 20).
Les niveaux qui étaient normaux au d~ut du mois dans la
réserve de Sennar (20 mètres) baissaient de 2 m., 20, inférieurs de 20
centimètres à la moyenne au 31 Mars.
A Khartoum, le niveau du NU Bleu a été maintenu au dessus cle
10 mètres, chiffre voisin de !;lOn étiage habituel, tout en demeurant
inférieur à la normale.
A Atbara, le Nil principal est demeuré étale à 9 m., 90 inférieur
à la normale (d'une vingtaine de centimètres à la fin qu mois).
A Kangarti, la baisse du Nil principal a pris fin vers le 16
Mars, les niveaux continuant à demeurer inférieurs à la normale
(113 m., 90 à la fin du mois, chiffre. normal ,114 mètres) ..
A Wadi-Halfa la baisse du Nil principal s'effectuait paraJlèlement à la courbe normale, les cotes étant constamment inférieures
à la moyenne d'une quarantaine de cent~mètres. Les niveaux baissaient dans le courant du mois de 4 mètres à 2 m., 40.

-
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Il en était de même dans le r éservoir . d'Assou an où -l'écart au
dessous de la moyenne était voisin de 40 centimètr es · (cote 117 m., DO
à la fin du mois) . La cote était inférieur e à la n ormale en aval d'Assouan, l es niveaux fluctuant entr e 85 m. , 30 et 85 m. , 60.
Les niveaux se matntiemient légèrement supérieurs à la moyenne à El Leissi (17 m., 40, normale 17 m.) et à Rodah (15 m., 75,
normale 15 m., 50).

ETAT DES I RR I GATIONS ET DU DRAINAGE
EN MARS 1937.
(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics).

BASSE-EGYPTE ..
L'application des rotations de printemps s'est poursmvlC suivant le programme établi. Les demandes en eau furent importante·s
mais il fut possible de faire face à toutes les demandes.
Drainage satisfaisant.
HAUTE-E GY·P TE.
Avec l' application des rotations de printemps l'eau a été partout suffisante pour l'irrigation des cultures d'hiver et du coton.
D ra~uage satisfaisant.

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN MARS 1937.
(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture),
Coton. - Conditions climatiques favorables à la germination et
à la croissance ; eat'L'{ d'irrigation suffisante.

Les semailles sont près d'être terminées dans le Sud du Delta
et en J\1oyenne-Egypte à l'exception du Fayoum. La prop ortion des
ensemen cements a atteint 75 % dans le Nord du Delta et 85 % en
Haute-Egyp te et au, Fayoum.
La proportion des r éensemencements n'a pas dépassé 5 % en
Basse-Egypte et 2 ~~ en Haute-Egypte. Façons culturales en cours.
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de dégâts sérieux, les mesures n~ceesaires ayant été prises. Quelques
attaques du ver rongeur ont été ~gaiement signalées à Assiout et à
Guirgeh.
Canne à sucre. - En Haute-Egypte se poursuit la récolte de la
canne adulte pour la fourniture aux ·sucreries. Le rendement au
feddan s'annonce légèrement inférieur à la moyenne.
La plantation est à peu près terminée dans les provinces d'Assouan et de Kéneh ; elle a pris fin dans les cultures précoces. L'4tat
de la croissance est satisfaisant. Façons culturales en cours.

Blé. - Les cultures précoces commencent à mûrir, en Haute·
Egypte notamment. L'état de la r~colte est satisfaisant et le rende·
ment est légèrement supérieur à la moy~mne.
Attaques légères de nielle. La rouille a été signalée sur le bl~
cc Baladl n dépassant, surtout dans le nord du Delta le degré normal
d'acuité. Légères attaques d'anguillules en Gharbieh, :.'lénoufieh,
Galioubieh et Béni-Souef.
Orge. - La maturation progresse dans les cultures précoces ct
dans les cultures normales de Basse et de \'loyenne-Egypte où la
récolte a commencé par endroits. La moisson est génémle en Haute- .
Egypte. On prévoit un rendement de 6 % supérieur à la moyenne.
La nielle et la rouille n'ont pas causé de dégâts appréciables.

Féveroles. - La maturation progresse en Haute et en MoyenneEgypte où l'on a procédé à la moisson des cultures précoces. La• récolte s'est généralisée en Haute-Egypte. Le rendement unitaire semble devoir être supérieur à la moyenne.
L'attaque d'orobanche a ét~ violente dans quelques cultures de
Guirgeh. La rouille et l'aphis n'ont pas provoqÙé de dégâts sérieux.
Fenugrec (helba). - La moisson est sur le point d'être terminée en Haute-Egypte. La maturation progresse partout ailleurs et
l'on procède à la moisson dans les cultures précoces ... Le rendement
unitaire semble devoir être supérieur à la moyenne.
Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La troisième coupe se poursuit
et la quatrième coupe a commencé dans les cultures précoces. La.
maturation avance dans les cultures de bersim non irrigu4 (baali}
laissées pour semence. Dans ces cultures la récolte a commenc4 à
Guirgeh et à Keneh.

-206L entilies, - La moisson e~t, pr"esque terminée en Haute-Egypte ;
1e rendement sera de 7 % supérieur à la moyenne.
Oignons, - L'arrachage se poursuit en !Haute-Egypte et à Minieh. Il vient de commencer dans les cultures précoces en MoyemleEgypte. La récolte e~t satisfaisante et le rendement, s'annonce supérieur à/ la moyenne.

RENSEIGNEMENTS PART ICUL I ERS SUR L·E COTON
EN MARS 1937.

Une circulaire parttculière (1) prévoit pour 1937 une nouvelle
augmentation d~ l'acréage cotonnier, la hausse des prix ayant induit
certains cultivateurs à augmenter encore la superficie plantée en
coton.
Les conditions climatiques ont été favorables.
La préparation des terres a été achevée partout dè~ les premiers
jours du mois. Les ensemencements, aussi précoces. que l'an dernier
sont pratiquement achevés partout,· sauf dans le Nord du Delta où
ils progressent.
Les réensemencements sont rares et leur pourcenta!>e n'a jamais dépassé 5 % dans. les endroits où ils ont été nécessaires.
L'acréage cultivé en Guizeh 7 semble devoir être supérieur à
celui de l'an dernier dans le Nord-Ouest de la Gharbieh, en Charkieh
et dans le centre de la Dakahlieh ; cet accroissemen~ s'effectuera au
détriment du Zagora, du Fouadi et du Sakel .. Cette dernière variété
parait cependant avoir repris au détriment du Guizeh 7 dans! le1NordOuest de la Gharbieh et· dans le Nord d~ la Dakahlieh. Dans l'ensemble, la superficie plantée en Sakellaridis pourrait être en légère
régression alors que le Guizeh 7 aurait encore gagné du terrain par
r apport à l'année dernière ..
En Haute-Egypte, l'Achmouni continue à être la variété prédominante.
Parmi les nouvellés vari étés, le " Bahtim A.biad n en est toujours au stade expérimental, le " Guizeh 12 ·n est cultivé sur une plus
grande échelle que par le passé.
La circulaire se termine sur ces considérations :
(!)

De MM. Cicurel et Co. d'Alexandrie .
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favorables. En effet, l'augmentation d'acréage porte surtout sur les
Yariétés à fort rendement tant au feddan qu'à l'égrenage,, d'où une
1·écolte supérieure de 700 à 800.000 cantars. De plus, l'augmentation
.d'acréage Guizeh 7 se fait aux dépens des variétés à rendement moyen ou faible, cc qui aurait pour résultat également un accroissement
de la production de 100.000 cantars environ. De ce fait, en prenant
en considération une récolte 1936/37 de 9 millions de cantars environ,
nous pourrions arriver à une production totale de 10 millions ».

STATISTIQUES DU COTON EGRENE JUSQU 'A
FIN MARS .

Voici, d'après le communiqu~ du Ministère de l'Agriculture, les
quantités égrenées jusqu'à fin Mars, mises en regard des chiffres
relatifs aux deux années précédentes (en cantars de 44 kilos, 928).
1937

Variétés

Sakellaridis
Autres au dessus de 1'·'3/8
Fibres de 1"3/8 à 1"1/4
Fibres de .1 "1/4 à 1''1/8
Scarto
Totaux
Pourcentages du scarto

501.252
2.292.010
145.311
5.840.306
196.881
8.975.760
2,10

1936

853.613
1.656.571
197.286
5.181.930
176.131
8.065.531
2,18

1935

882.279
1.119.246
190.563
4.755.293
149.189
7.096.570
2,10

Les quantités ~grenées en Mars ont été de 395.056 cantars (contre 374.553 cantars l'an dernier).
Le pourcentage du scarto a légèrement baiss~.

AU CONGRES DU COTON,

Le Ministèr~ des Finances vient d'informer le Ministère de l'Agriculture qu'il a désigné S.Exc .. Amin Osman Pacha, Sous-Secrétaire
d'Etat aux Finances pour faire partie du Comité Local d'Organisation
du Congrès International du Coton qui doit sc réunir au Caire dans
le courant du mois de Janvier prochain..
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Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni le lundi 5 AvrH 1937, à 5 heures p.m. au Palais des Expositions à Guézireh, sous la pr~stdence de S.A. le Prince Omar Toussoun. Il a examiné le~ questions qui lui ont ~té soumises var les différents comités et a pris des décistons dont voici les principales :
1 o) La plantation cette année, de 180 feddans en coton « Bahtim
Abiad "• la nouvelle variété créée par la Soci~té et ce pour les besoins
de sa propagation tout en prenant soin d'assurer que toute la culture en sera faite par les soins de la Société -étant donné que cette
· variété en est encoi'e au stade de la recherche et de l'expérimentation ;
2°) Il a pris connaissance de ce que les quantités de semences
préparés cette armée par la Société des différentes variétés de coton
et qui s'élèvent à 54.000 ardebs ont ét~ complètement écoulée.s. La distribution a atteint en ce: qui concerne le coton Maarad
3.2.633 ardebs au 28 Mars 1937 contre 29.295 ardebs pour l'année précédente ;
3°) Il a décidé de fixer le prix dé vente des semences de riz
séfi 1937 à 85 piastres l'ardeh pour les non-membres, 84 pour les membres et 83 pour les Coopératives ;

4°) Il a décidé la participation de la Société à l'Exposition de
Paris en présentant ses produitl:l techniques dans le Pavillon Egyptien, de déléguer S.Exc. Fouad Abaza Paella, Directeur Général da
la Soctété Royale d'Agriculture, pour la représenter à l'inauguration
et autres cérémonies officielles durant le mois de Mai 1937 et d'autre
part Ismail Eff. Abaza, chef de la Section des Exposition.s de la Société pour passer deux mois à l'Exposition précitée afin d'en étudie1
l'organisation et la pr~sentation sm lesquelles il 'fera un rapport détaillé à la Société ;
5°) Il a décidé que S. Exc. le Directeur Général effectuerait une
tournée en Juin à Londres, Berlin et Budapest pour se mettre en
rapport avec les producteurs d'engrais chimiques divers et pour représente!' la Société au Congrès Agricole de la Haye qui se tiendra
du 16 au 23 Ju~n, 1937 ;

6°) Il a décidé de conférer à Hussein Bey Farid, Sous-Directeur
Général de la Société, les pouvoirs nécessaires pour assmer l'intérimat pendant l'abl:lence à l'étranger du Directeur Général aux mois
de Mai et de Juin ;

-2097°) Il a décidé l'ouverture d'un cr~dit de L.Eg. 150, montant
de la participation de la Société aux prix offert.s dans les Expositions
provinciales de chevaux qu'organise la Horse Breeding Commission
du :\finistère de l'Agriculture comme d'habitude chaque année ;
8°) Il a décidé d'offrir un thé en l'honneur de l\IM .. les ·Membres elu Congrès National du Coton qui se tiendra au Caire le 26
Juin 1938 à l'occasion de leur visite au ;\fusée du Coton de ln. Société;
9°) Il n. autorisé la Société d'Horticulture à tenir son Exposition de Roses de printemps le Yendredi 9 Avril 1937, dans le Palais
de l'Agriculture de la Société.

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE
EN FEVRIER 1937 (1).

Les moyennes journalières de température ont été constamment
supérieures à la normale dans toute ·l'Egypte à l'exception de la
dernière semaine du mois qui a été plus fraîche que d'habitude en
Haute-Egypte. Les écarts au dessus de la normale ont été le$ plus
sensibles au cours de la deuxième semaine de Février (de+1°, 0
à+l 0 , 9).
Les moyennes de l'humidité journalière ont ~té très voisines de
la normale pendant la première semaine de Février ; elles ont été
sensiblement inférieures à la normale au cours des deuxième et troisième semaines du mois ct supérieures en ~1oyenne ct Haute-Egypte
du 22 au 28 Février.
EN MARS 1937.

Il n. continué à faire plus frais ' quc d'habitude en Haute-Egypte
au cours de la première semaine de ~Iars. A cette exception près les
moyennes joumalières de température ont été supérieures à la normale avec des ~carts ne dépassant pas + 1o, 6.
Les moyennes de l'humidité journalière ont été irrégulières dans
toute l'Egypte comme le montre le tableau suivant :
(r) Les rapports du « Physical Department n pour Février nous sont
parvenus trop tard pour que nous puissions les fai·r e figurer dans notre
numéro de Mars.
3.
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Basse· Egypte

Moyenne-Egypte

/o

0

0

1ère semaine
2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine

/o

-14
-2
-1

-18
+4
+10

-1

+5

Haute-Egypte
0

/o

-6
+3
+7
+3

L' IMPORTATION DU BETAIL ROUMAIN .

Le Gouvernement roumain vient. de fa~re parvenir au Ministère
des Affaires Etrangères une note où il se plaint du traitement réservé au bétail roumain en Egypte.
Il fait ressortir notamment que le Ministère de l'Agriculture
marque du même cachet le bétail roumain et le soudanais, mais que,
tandis que le premier est transporté à plein tarif d'Alexandrie au
Caire, le. second est transporté à demi-tarif sur les chemins de fer
égyptiens. Il demande l'usage de cachets différents pour les deux
catégories de bétail et une réduction sur le prix du transport ferroviaire.
Consulté, le ~finistère du Commerce et de l'Industrie a appuyé
le point de vue du Gouvernement roumain.. Il a fait ressortir qu'il y
avait tout lieu de favoriser le développement des échanges entre les
deux pays, car les exportations égyptiennes à destination de la Roumanies, qui s'élevaient à 454.000 livres sont montées à 702.000 livres
en 1936.
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a fait ressortir ~ga
Iement qu'un protocole annexé à l'accord commercial conclu entre
les deux pays (1) prévoit les facilités à accorder pour l'importation
du bétail roumain en Egypte, afin d'augmenter le montant des sommes destinées à payer nos exportations égyptiennes en Roumanie.
Aussi le Ministère du Commerce et de l'Industrie est-il d'avis
que le Ministère de l'Agriculture examine à nouveau la question pour
donner satisfaction au gouvernement roumain. Quant à l'Administration des Chemins de fer, pressentie à son tour, elle a fait savoir
qu'elle avait adopté le tarif actuel sur la demande que lui avait
adressée le Ministère de l'Agriculture au mois d'Août dernier, mais
qu'elle n'avait aucune objection à donner suite au vœu du Ministère
du Commerce si le Ministère de l'Agriculture l'approuve.
(!) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte )) 1 33ème
année, n• 268, Décembre 1935: Les relations commerciales égypto-roumaines1 pg. 744 et 745-
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES

COTON ET GRAINE.
Cours du coton et de _la g,raine du 16 Mars
au 15 Avri l 1937.

La hausse qui avait commenc~ à se faire sentir dans la deuxième quinzaine de Février s'est continuée sans réactions importantes,
jusqu'aux derniers jour~ de Mars. Le 3.1 Mars, en effet, on enregistrait les cours maxima de 24,75 pour le Sakel Mai, de 23,90 pour
le Guizeh 7 Mai, et de 18,51 pour l'Achmouni Avril.. Ces prix n'avaient
jamais ~té atteints depuis 1930 et ils ne devaient plus être dépassés
puisqu'un mouvement baissiér commença à se dessiner, sous l'influence des places étrangères.
La position demeure saine malgré l'activité de la i:lpéculation.
La fermeté relative du ·Guizeh 7 est à signaler.
Le Sakel Mai baissa(t de 22 à 21,90 (cours extrêmes en clôture
21,49 et 24,70).
Le Guizeh 7 Mai haussait de 20,60 à 22,19 (cours extrêmes en
clôture 20,38 et 23,20 ).
L'Achmouni Avril haussait légèrement de 17,54 à 17,60
extrêmf's en clôture 16,89 et 18,17).

(co~rs

La Graine Avril haussait de P.Eg. 83,4 à 94,4 l'ardeb.
Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressant.s
pour la période allant du 16 Mari:\ au 15 AvrU :
Plus haut

SakeljMai
(Talaris par cantar)
Guizeh 7jMai
(Talaris par cantar)

Plu> bas

Cours de clôture
Min.
:l.1ax.

cours

cours

24,75

21,15

24,70

21,49

23,90

20,11

23,20

20,38
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AchmounijAvril
(Talaris par cantar)
Graine fAvril
(P.Eg. l' ardeb)

18,51

16,70

18,17

16,89

94,8

87,5

94,8

87,9

LES FLUCTUATIONS DES COURS DU COTON EGYPTIEN.
L'opinion dt.O «Manchester Guardian n.

Dans un arttcle paru le 14 Avril, le << Manchester Guardian ))'
après avoir passé en revue les derniers soubresauts du marché et
souligné la. liquidation des faibles positions haussières qui avait eu
lieu la semaine précédente, déclare que les commerçants du Lancashire sont généralement disposés à reconnaître qu'ils ont renonc~ à
s'expliquer les fortes fluctuations des cours du coton égyptien, spécialement du Sakellaridis, ou de faire des prévisions, car il semble
que les spéculateurs · dominent les marchés. La réaction qui s~est
produite la semaine précédente a fourni la preuve que l'~ndustrie s'intér·esse tant aux contrats qu'au dlspon:iJ;jle. Cependant, il demeure
difficile de conclure des affaires, d'autant plus que les conditions du
commerce d'exportation pour le restant de la saison demeurent obscures. Si la demande de l'industr-ie constitue actuellement un important facteur de hausse, d'autre part, le rythme des arrivages sur
le marché est loin d'encourager des .manœuvres baissières.
L'auteur de l'article se réfère aux chiffres publiés pa.r le Mi-·
nistère de l'Agriculture concernant les qualités de coton égrené à fin
Mars dernier. Il dit qu'en se basant sur l'expérience des précédentes
saisons, on peut conclure que le chiffre définitif de la récolte égyptienne sera de beaucoup inférieur à celu~ donné par la deuxième estimation officielle pubU~e en Décembre, bien que l'on puisse prévoir
que la récolte du Sakellaridis sera un peu plus forte.

LES RESSOURCES EN COTON D,E LA GRANDE-BRETAG NE.

Le « Financial Times )) a consacré un article aux ressources de
la Grande-Bretagne en matières premières.
Il y est mis en lumière qu'en ce qui concerne l'industrie textile,
la situation de la Grande-Bretagn~ est des plus fortes, supérieure
à ce qu'elle était en 1914·.
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Les Indes Britanniques continuent à occuper le deuxième rang
parmi les pays producteurs de coton mais leur récolte dépasse d'un
tiers ce qu'elle était il y a vingt-cinq ans. Le Soudan a, lui, une récolte dix fois plus grande .qu'elle n '~
tait en 1914. L'Ouganda a également réalisé sous ce rapport de grands
progrès. Les efforts faits en Nigéria, en Rhodésie, dans le Tanganyika, en Australie ont contribué aussi à augmenter la production
de l'Empire dans de . grandes proportions.
Comme il est logique de comprendre la récolte égyptienne .parmi les ressources sur lesquelles peut compter la Grande-Bretagne,
celle-ci est donc capable de faire face à ses besoins, en dépit de
l'augmentation survenue dans la fabrication des cotonnades.

AUTRES PRODUITS AGRICOLES
EN MARS 1937,
Il au 20 III

! er au !O.I II

Blé Baladi Zawati. -

21 au 3l.III

Non coté.

P. Eg. l' ardeb
Tendance faible.
118/121,7/125
118j119,8j122

Blé Baladi Moyen (Blanc). -

P .Eg. rardeb

Fèves Saïdi (Aiik). -

116j120,8j 125

Non cotées.

P .Eg. l'arcleb
En baisse.
125j130j135
124/128,4/132

122j126,5j130

En baisse.
163/164,4/165

160f162,6f1G6

Fèves Baladi Moyennes. -

P.Eg. l'ardeb

Lentilles entières (Moyennes). -

P.Eg. l'ardeb
Orge Moyenne. -

P .Eg. l'ardeb

162/167,1/174

En hausse sensible..
60f62f64

62

61/68,8/75

En légère baisse.
73j77,2j79
.70f74,7j78

72j74,2f75,5

Faible et peu traité.
77j77,5f78

70J74,1f77

Maïs (Nab el Camai ). -

P .Eg. l'ardeb

Millet ( Doura Roufaia ) . -

P .Eg. l'ardeb

Fenugrec (Helba Saidi). -

Non coté.

P.Eg. l'ardeb
Lupins Baladi. -

P.Eg. l'ardeb

Sans affaires.
109

- - 214 11 au 20.III

1er au l O.III

Sésames Baladi Blancs. -

P.Eg. l'ardeb

21 au 31. III

Peu traitées..

·240

245

Paille hachée (Tibn Mawani). -

Sans affaires.

P.Eg. le hemlé
5 Mars

12 Man

19 Mars

26 Mar$

RIZ. Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai ) . _: Faible.

L.St. la tonne

9.5..0

9.5.0

Egyptien (glacé, double sac, disp.) . -

P.Eg. Je sac (1)

90,5

Décortiqué blanchi au gypse

P.Eg. l'ardeb (2)

190j195

(Ros~tte) .

40/100

9..0.5

Ferme.

89,5

91
-

190j195

OIGNONS SAIDI (Alexand rie Quai). -

Prix moyen en hausse.
P.Eg. le cantar sp ..

9.10.0

93

En légère baisse.
190/ 195
180/185

Très fortes fluctuations

75

50/92,5

45·

ŒUFS (en caisse, Alexandrie) . - .Faible<\.

P.Eg. le mille

150/165

135j165

130/145

130 /.14()

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). a) Mouton Baladi. - Inchangé.

P .Eg. le cantar sp.
b)

350/400

Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar sp..

230/295

350/400

350/400

350/400

Ferme ..
230/295

230/295

230/295

LA SAISON DES OIGNONS .

Le 7 Avril, les exportateurs d'oignons ont tenu une réunion a
laquelle assistaient Hussein effendi el •Gayer, directeur du Départe·
ment Commercial au Ministère du Commerce et de l'Industrie, et
S.Exc. Hassan Nachaat Pacha, Ministre d'Egypte à Berlin ..
Ce dernier donna connaissance du nouve~ accord conclu avee
l'Allemagne et dont vo~ci les points principaux d'après le « Journal
du Commerce et de la Marine n :
(r)
(2)

Le sac d e riz doubl e toile pèse wo kilos bruts.
L 'ardeb de 200 kilogrammes.

- - 2 15 - 1°) Les achats de l'Allemagne se monteront à 15.000 tonnes soit
300.000 sacs ;
2°) Le payement se fera av~c des devises et non plus par troc ;
3°) La p~riode des exportations s'étendra du 15 Avril jusqu'à
fin Juillet et non point du 15 Mai à! fin Juillet comme l'année pr~cé
dente;
4°) Le Gouvernement allemand met à la disposition des importateurs 450.000 marks soit L.Eg. 36.000, en devises étrangères, dès
l'anivée de la première expédition. Le solde des importations sera
payé à raison de 150..000 marks, soit L.Eg. 12.000 par mois. Le détail
de remboursement s'étendra donc à six ou sept mois ;
5°) Le transport des oignons sera libre et pourra être assuré, à
l'encontre de l'année dernière, par des compagnies de navigation non
allemandes ..
Quant au Gouvernement égyptien, ajouta Hassan Nachaat Pacha, après avoir décidé d'octroyer aux exportateurs une avance de
L.Eg. 140.000 ll y a renoue~ à la suite du nouvel accord qui leur assure lui-même une garantie suffisante..
La proportion des importations est de 48 % pour }lambourg,
14 % pour Brême, 25 % pour le Sud de l'Allemagne et 12,8 % pour
l'Ouest.
D'autre part un ar:i·êté du Ministère des Finances réduit à 2
millièmes la taxe de 10 mtllièmes perçue par sac sur les exportations
d'oignons.
Enfin, nous apprenons que la taxe de 2.() francs le quintal perçue en France sur les oignons égyptiens vient d'être supprimée par
une décision du Gouvernement français.
Voici les statistiques des arrivages et des exportations concern ant Alexandrie :
( Cantars de 108 okes
134 kilos, 784 )

Année 1937
A rriv.
Expo rt .

Du 1er au 11._III
60.443
3.386
207.113 .
Du 12.III au 8,.IV
260.317
Totaux au 8.IV
320.760
210.499
Pourcentage des export.
65,6

Année 1936
Export .

Arriv.

134.514
309.548

10.394
289.990
300.384

444 ..062
67,6

L'EXPORTATION DES FRUITS AU SOUDAN .

Le Directeur du Service des Crédits Industriels au Ministère du
Commerc~ et de l'industrie, l\1. Hassan Sakr, a publié un rapport

-- 216 sur les résultats obtenus par la l\lission Egyptienne au Soudan, où
il fait d'intéressantes observations sur les possibilités d'écoulement

des fruits égyptiens dans ce pays.
Il fait remarquer que, quoique ce dernier produise les mêmes
fruits que l'Egypte, en raison d'une part de la plus grande chaleur,
et, de l'autre, des attaques des insectes, il se trouve aYoir un besoin
pressant d'en importer.
L'Egypte n'y expédie encore que pour quatre mille livres par
an ; elle a pour concurrents Chypre et la Palestine.
Depuis deux ans le Ministère du Commerce fait des envois d'essai à la Chambre de CommeTce de Khartomn, d'aurantiacées et de
mangues. Les fruits sont anivés en bon état et les mangues ont été
très recherchées. Mais les citrons, les oranges et les mandarines ont
été d'un p,lacement difficile en raison. de l'abondance de la récolte
locale. En particulier pour les citrons, il faudrait tâcher de faire les
envois en dehorl:l de la saison de production locale.
En Février dernier, le Ministère a envoyé cent ~aisses d'oranges et de mandarines, en partie Yia Wacli-Halfa et en partie par mer
via Port-Soudan. Les résultats de cette tentative ont été excellents.
Le Soudan. pourrait donc constituer un débouché non négligeable pour nos fruits à condition qu'on réduisît les tarifs appliqués par
les chemins de fer seudanais qui sont de beaucoup supérieurs à ceux
des chemins de fer ~gyptiens et que l'emballage des oranges et manclarines provenant de la Haute-Egypte fut plus soign~. Jusqu'ici on
se contente de les envoyer clans des « koufas "·
L'auteur du rapport propose de prendre les mesures suivantes :
1°) Que les Chemins de fer égyptiens réduisent les prix du
transport de 47,7 à 40 millièmes par elix kilogrammes et qu'on s'efforce d'obtenir les mêmes conditions au Soudan.
2°) Qu'un contrôle soit créé à Shellal sur les expéditions de
fruits.
3°) Qu'une prime d'exportation soit accordée pour le Soudan à
l'instar des primes allouées en ce qui concerne les pays d'outre mer.
4°) Que les autorités locales s'efforcent de réduire les prix des
fruits exportés au Soudan.

- - 217 l.ES POIV!MES DE TERRE EGYPTIENNES EN HOLLANDE.

La Hollande, pays exportateur de pommes de terre par excel
l.ence n'en in;tporte pas moins, entre le début d'Avril et la fin de Juin
d'assez imp0rtantes quantités, quelque cinq ou six mille tonnes, principalement .de Malte,. d'Italie, d'Espagne et du PortugaL
L'attaché commercial égyptien, sur là .demande du Ministère du
Commerce et de l'Industrie, s'est mis en rapport aYec les importateurs hollandais, qui lui ont déclaré que seule une qualité jaune avait
tles chances de se vendre dans les Pays-Bas. Il a réussi à conclure
un arrangement avec une grande Société pour l'envoi d'un charge·
ment cÎ'essai de pommes de terre de ce genre.
En transmettant ·cette commande, il a fait la recommandation
de ne pas mettre en sac les pommes de terre immédiatement après
ia récolte.
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a déjà expédié un
premier lot.

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN MARS 1937.
5 Mars

12 Mars

19 Mars

7.0.0

7.10.0

26 Mars

SUCRES. Java (cif. Port·Saïd). -

L.St. la tonne

Ferme.
7.0.0

Polonais (Trieste, cif. Alexandrie). -

Non coté.

L. St.. la to.n ne
Egyptien (granulé, raffiné). -

Non coté.

P.Eg. le sac
FARINES. -

Ferme.
13.12.6
13.12.G

13.12.6

Prix moyen en légère baisse.
105/117
107j115
104/ 115

105/123

Australi e (D.isf)on. f.B. Port-Saïd). -

. L.St. la tonne

13.12.6

Baladi (Le Caire). -

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

Non coté.

P.Eg. l'arden sp.
(r)

De 8o okes= roo kilos.
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5 Mars

Ferme.
4,8/5

12 Mars

19 Mars

26 Mani•

5

5j5,2

5/5,1

HUILE FRANÇAOUI. -

P.Eg. l'oke

Ferme.
450/525
450/550'
MELASSE COMEST IBLE (Atar el Nabi) . - Prix moyen inva-

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). -

P.Eg. le cantar

450/525

450/520

38/42

38j43

rié.
P.Eg. le cantar

LES RELAT IO NS ECONOMIQUES ENTRE

38j44

38/44-

~EGYPT E

ET LA BELGIQUE.
Un discours du Chargé d'Affaires d' Egypte à Bruxelles.

Au cours de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce
Belgo-Egyptienne de Bruxelles, le chargé d'affaires d'Egypte, Iskan:der el Wahhaby a prononc~ sur les relations économiques des deux
pays tm discours dont nous reproduisons le passage r elat~f aux possibilités de développemen~ des exportations égyptiennes, parmi lesquelles, évidemment, l'agriculture est appelée à prendre la première
place :
"Nous sommes heureux de voir s'accroître le volume du commerce extérieur eiJ.tre nos deux pays.. Mais on ne peut oublier que la
balanca commerciale reste toujours défavor able à l'Egypte. L'immense différence entre ce que nous exportons en Belgique et ce que nousen importons n'est pas du tout in&ignifiant (soit 61 millions de franc&
contre 239 millions de francs pendant l' ann~e 1936). Inutile d'attirer:·
votre attention sur le point qu'il nous f au~ faire quelque chose pour
améliorer cette situation, car, vous le savez tous, S.Exc. !brachy Pacha vous l'a signalé et nous espérons bien. vivement qu'on arrivera
prochainement à ~quilibrer cette balart.ce. Je me permets d'insister·
pour que le tisseur belge connaisse bien le coton égyptien et ses nouveaux types et qu'il l'emploie encore plus largement. Le riz e~ l'oignon égyptiens peuvent très bien conquérir le marché belge et établir un commerce aux gros chiffres. D'autre part, la culture et l'exportation des fruits égyptiens (oranges, mandarines e~ citrons) sont
aujourd'hui bien développées ; or, tandis que ces produits gagnent
rapidement les marcMs hollandais, ils r estent encore très peu connus

-219en Belgique. Ceci est un bref exposé et je suis sûr que l'exportation
égyptienne en Belgique peut se développer étant donné que ses produits ne font paq concurrence aux produits belges : ce sont tous des
produits agricoles. C'est à vous de con!'lacrer un intérêt sérieux et
une étude approfondie à toutes ces questions pour arriver à une situation plus satisfaiqante. Nous serons disposés à vous donner toute
l'aide nécessaire ''·

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN MARS 1937.
5 Mars

12 Mars

19 Mars

26 Mar&

CHARBONS (sur wagon Alexandrie) . Cardiff gros. -

En légère hausse.

P.Eg. la tonne
Newcastle gros.

190

190

200

160

165

165

17(}

315

315

310

-Id.

P.Eg. la tonne Anthracite nuts.

190

-Faible.

P.Eg. la tonne

3-15

SACS (Dispon. Suez Douane payée) . - Fermes.
Coton 3 lbs. -

P.Eg.. la pièce

4 10/40

4 10j40

4 13/40

4 16/40

2 22/40

2 22/40 .

2 22/40

2 24/40

Céréales 2 1/ 2 lbs. -

P.Eg. la pièce
Oignons. -

P.Eg. la pièce

,1 4j40

1

4J40

1 4J40

1

4J40

LA PRODUCTION DU SULFATE DE NICOTINE (1 ).

Une société égyptienne vient de proposer au Ministère de l'Agriculturè d'extraire du sulfate· de nicotine des feuilles de tabac avariées
(r) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte >> 1 34ème
année, Juin-Juillet 1936, no 274: La produc#on du sulfate. de nicotine
en Egypte, pg. 387.

- - 220saisies par la Douane, en travaillant sous le contrôle de ce Ministère,
étant entendu que la garde des quantités produites serait effectuée
par des fonctionnaires du Ministère dont la Société prendrait les
traitements à sa charge ..
Le ministère s'est intéressé à cette question (qu'il ~tudiera en
collaboration avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie), en
raison des grandes quantités de ce produit qu'il emploie chaque an née pour la lutte contre les insectes nuisibles.
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TRANSACTIONS 'FONCIERES
RURALES

TRANSACTION S FONCIERES RU RALES
EN MARS 1937.

Voici les résultats des audiences du mois de Mars pour l'année
1937:

:\1ARS 1937.
Ressorts

Nombre Nombre
d'audiences d'affaires

Superficies
adjugées

K. S.

F.

Le Caire
Alexandrie
Mansourah
Totaux

-

2
3
4
9

101
65
23
189

1' 789-23-23
1.740- 8- 6
971-20-23
4.502- 5- 4

Prix
L.Eg.

Moyennes
au feddan
L.Eg.

102.278
71.575
49.997

57,1
43,7
51,4

223.850

49,7

d'adjudication

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes :
Mars
Mars
Mars
Mars

1936
1935
1934
1933

6
8
7
8

215
166
149
118

4.685-18- 7
2.522- 7-23
2.592-17- 2
2.738- 5-11

265.794
93.203
89.025
114.849

56,7
36,9
34,3
41,9

La répartition approximative des poursuivmlts par catégories
donne les résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts :

..

Catégories

P articuliers
Banques commerciales
Maisoru; de coton
Société foncières
Banques hypothécaires
Ministère de$ Wakfs
Totaux

MARS 1937.
Nombre
d'affaires

74
38
16
24
36
1

189

Superficies
adjugées

F.

K . S.

1.654- 0-20
726- 8- 4
178-10-.12
357-11-19
1.573-21- 9
12- 0-12
- - -4.502- 5- 4

Prix
d'adjudication
L.Eg .

Moyennes
au feddan
L.Fg.·

66.016
55.641
8.955
11. 921
80.655'
662

39,9
76,6
50,3
33,3
51,2
55,1

---

223.850

49,7

-222Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses moudiriehs d'Egypte :
Moudiriehs

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

Nombre
d'affaires

29
42
7
11

21
5
6
8
9
22
17
12

Superficies

adjugées
}<'

K. S.

668-10-16
1.281-16- 5
56- 1-22
726-19- 4
630- 6- 4
65-19-14
186-12-19
61-11-12
353-12-10
232-16- 7
136-22- 2
102- 0- 9

Prix
d'adjudication

L.Eg.

Moyennes
au feddan
L.Eg.

33.192
48.050
6.809
34.897
53.525
4.051
5.984
2.615
6.660
11.125
9.613
7.329

49,6
37,4
121,5
48,0
84,9
61,3
32,0
42,8
18,7
47,7
70,1
7,1,8

223.850

49,7

----

189

4.502- 5- 4
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I NFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES

Valeurs

Agricole~

et Technologiques du 16 Mars
au 15 Avril 1937.

La bourse des valeurs qui n'avait pas suivi dans la hausse le
mar ché cotonnier semble avoir été influencé par la baisse du coton
survenue dans la première quinzaine d'Avril.
Les valeurs foncières et de cr~dit hypothécaire ont toutes marqué un recul sensible sur la clôture du 16 Mars._
Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a fortement baissé
-de 965 à 920 francs (908 francs au plus bas le 24 Mars). Le dixième
de part de fond9-teur baissait de 1800 à 1715 francs.

Dans le compartiment des obligations à lots, la batsse était moins
t>ensible, la s~rie 1903 pass.ant de 337 à 333 1/2 et la série 1911 de
205 à 302 1/2.
Agricultural Bank. Land Bank, J<om-Ombo. J}heikh-Fadl. -

Sans affaires, fluctue entre 7f32 et 17 f64.

En baisse de 5 9/32 à 5 1/32.
En baisse de 6 49/64 avant coupon à 6 17/64.
En baisse sensible de 123 à 113 francs.

-- 22·1 UNION FONCIERE D'EGYPTE.
Asse m ~ lé e

Générale Ordinai re du 19 Mars 1937.

Nous relevons dans ce rapport le passage suivant :
« La crise que nous Ycnons de travexser et la réduction sensible d13s prix de'! produits agricoles a mis la plupart des acheteurs de
terres dans l'impossibilité de s'acquitter de l'intégralité de leurs annuités telles qu'elles étaient fixées dans l'acte d'achat. Les intérêt&
moratoires, se sont accumulés et les annuités n'ont plus été en rapport i_\,vec le produit de la terre. Ausst votre Conseil, désireux de
mettte vos débiteurs en condition de faire face à leurs engagements
dans des conditions équitables, a-t-il pris l'initiative de r~duire les
intérêts moratoires de 9 à 6 1/2 ·% el; les intérêts '!Ul' capital de l'année 1936 de 7 ou 6 1/2% à 51/2% ; cette faveur a ét~ accordée à tous
ceux des débiteurs ayant fait preuve de bonne volonté.
Ces bonifications, sauf celles portant sm la différence d'intérêts:
moratoires ont atteint un ensemble de L.Eg. 2.908,124 dont L.Eg.
1.478,884 ont ét~ prises de la réserve y afférente et le solde soit L.Eg.
1.429,240 ~ur les bénéfices de l'exercice.
Le total des amortissements proposés se monte à L.Eg. 3. 951,0711
tel qu'il résulte du compte «Profits et Pertes)).
L'Assemblée décide de mettre en paiement un dividende de P. T.
7 par acti.on ..

THE LAND BANK OF EG YPT ,
Assemblée Générale Ord inaire du 23 Mars 1937.

Nous croyons utile de reproduire in extenso quelques détails
sur les conséquences de l'accord intervenu le 25 ~1ars i936 entre le
Gouvernement Egyptien et la Land Bank of Egypt.
''Le Décret-Loi no 48 de 1936 a rendu opposables aux tiers les
accords intervenus le 25 :.1ars 1936 entre le Gouvernement Egyptien
et The Land Bank of Egypt.
Antérieurement, la Loi no 7 de 1933, concernant les prêts ruraux
et mixtes, les avaient répartis en 3 cat~gories, savoir :

-225i=-rêts (A) amortissables en 35 ans à compter du 1er Janvier 1933.
Taux 61/2 %.
Prêts (B) amortissables en 33 ans. · Prêts (D) amortissables en 10 ans. -

Taux 6 %.
Taux 6 %.

Les accords de 1936 ont bloqué en de nouveaux prêts (E), non
seulement tou$ les arriérés de (A) et (B) existants au 31 Décembre
1934, mais encore les capitaux (B) et (D) à la même date.
En outre, ils ont réduit les taux d'intérêts pour le passé et pour
l'avenir et ils ont augmenté certains délais d'amortissement.
De sorte que pour les prêt$ ruraux et mixtes, visés par la Loi
no 7 de 1933, nous n'avons plus aujourd'hui, sauf de rares exceptions, que le$ deux catégories de prêts suivantes :
PrêLs (A) amortissables en 33 an$ à compter du 1er Janvier 1935.
Taux 6%.
Prêts (E) sans amortissement jusqu'au 1er Janvier 1950 ; avec
amortissement en 45 ans à partir du 1er Janvier 1950.. - Taux 11/2%
pendant les 5 premières années et 1 3/4% pendant les 10 années
suivantes. - Taux susceptible d"être porté à 2% et à 3 % si le prix
du cantar atteint, pour le coton Sakel F .. G.. F., respectivement 30
et 35 tallaris.
A partir de la 16ème année, ce taux de (E) sera, dans tous les
cas por~é à 6 %.
Résultat : Le taux moyen de nos prêts, en capitaux et arriérés
a représenté successivement ;
7,63%
Avant la Loi no 7 de 1933 ..
Après cette loi
6,68%
Après la Loi no 48 de 1936, c'est-à-dire au 1er Janvier 1935 5,01%
De sorte que nous avons été obligés d'abandonner une importante partie de nos bénéfices annuels.
En contre-partie, le Gouvernement Egyptien s'est engagé à nous
acheter, au pair, et à nous payer au comptant, tous les arriérés -des
prêts (A) et cela du 1er Janvier 1935 jusqu'au 1er Janvier 1942.
Ces achats constitueront à son profit des prêts (K), placés hypothécairement après (A), mais avant (E) ..
Pendant ce délai de 7 aris les adjudications ne pourront avoir
lieu que d'un commun accord entre le Gouvernement et The Land
Bank.
4.
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Telles sont les principales clauses des accords de 1936, qui ne
concernent pas les prêts urbains.
Ces accords ont eu pour but essentiel de r~duire, à la date du
1er Janvier 1934, les annuités de no11 prêts (A) et (E) au niveau de
la capacité de paiement des gages._
La plupart de nos gages pouvaient donc en 1936- payer les an~
nuités qui les grevaient»._

*

**
Se référant à la situation agricole et économique de l'Egypte,
le rapport constate que la capacité de paiement des gages a d'ailleurs
augmenté, en 1936, grâce à la plus importante récolte cotonnière que
l'Egypte ait jamais obtenue : plus de 9.000.000 de cantars, soit au
moins 900.000 cantars de plus qu'en 1935.
Au surplus, d'une année à l'autre, les prix du coton n'ont pas
baissé, au contraire.
La lutte contre le ver de la feuille (prodenia litura) organisée
par le Gouvernement a été efficace, mais elle a éte coûteuse pour les
propriétaires, parce qu'elle repose exclusivement sur l'échenillage.
Des procédés plus scientifiques sont à l'étude.
Malgré une certaine baisse dans le prix des céréales, les revenus
ruraux de 1936 ont été supérieurs à ceu:< de 1935.
La crise économique en Egypte a atteint le maximum d'acuité
en Juillet 1933 ; depuiS cette date, elle s'est atténu~e progressivement
et le prix des terres semble avoir augmenté d'environ 20 %.
.Les ventes avant ou après adjudication, en 1936, se sont élevées
à L.Eg. 229.987 dont L.Eg. 102.119 payables au comptant.
Dans cet ensemble de gages et de domaines, les seuls domaines
appartenant à la Banque ont été l'objet de ventes pour un prix total
de L.Eg. 133.690, payable 42% au comptant et le surplus amortissable par annuités. Ce qui représente deux fois plus qu'en 1935.

***
Il est intéressant de relever les effets psychologiques de l'intervention gouvernementale :
En 1936, la plupart des gages auraient pu payer leurs annuités.
En réalité, les ver11ements effectu~s par leurs propriétaires ont été
absolument insuffisants, soit parce que ces propriétaires avaient des

-227dettes de deuxièmes· rangs, soit surtout parce que, après trois interventions successives 'du Gouvernement en 1932, 1933 et 1936, ils espèrent encore d'autres arrangements.
Dans l'ensemble, les accords de ,1936 n'ont pas réduit le montant total du Bilan ; ils en ont modifié la. présentation. Notamment
les arriérés ont considérablement diminué, parce que plus de la
moitié, soit L.Eg. 389.784, a ét~ consolidée en (E) et parce que le
Gouvernement a payé en (K) tous ceux des prêts (A), soit L.Eg.
143.262.
L(l Conseil compte ·sur le Gouvernement pour ne pas laisser
s'accumuler les prêts (K), éventualité qui aurait pour résultat de
rendre plus difficile le recouvrement des prêts (E), et partant, de
neutraliser en grande partie les avantages à retirer des divers accords, en regard des lourds sacrifices imposés en faveur du redressement de la situation agricole en Egypte.
Le Compte de « Profits et Pertes » a été profondément affecté,
soit par les accords de 1936, soit par le fait que les intérêts considérés comme bénéfices ont été soigneusement ventilés.
Le bénéfice net de l'exercice 1936 s'est élevé à L.Eg. 25.659.
Dans les circonstances actuelles, le Conseil estime. qu'il ne serait pas opportun de procéder à une distribution de ce b~néfice, ct
propose de le porter entièrement à la Provision pour Risque\S sur
Prêts et sur Reventes d'Immeubles.

TH E ECYPTIAN ENTE,RPRISE AND OEVELOPMENT CV.
Assemblée Générale Ordinaire du 25 Mars 1937.

Nous extrayons de ce rapport quelques passages concernant ~a
situation économique et agricole du pays.
<<Bien que la situation économique et agricole de l'Egypte ai.t
continué à progresser, ceci n'a pas amél~oré autant qu'on aurait pu
le souhaiter les affaires de la Société, vu la situation spéciale de la
plupart de ses immobilisations, notamment celles existant à !'~tran
ger et dont la situation demeure inchangée.
Les princ~paux canaux d'irrigation de Bercache-Mansourieh sont
maintenant achevés et un réseau général de drainage est en cours
d'exécution dans la région. Cependant le bénéfice de ces travaux ne
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préalable certaines améliorations indispensables. D'autre part, les
récents travaux du cadastre ont révéré un déficit de 42 F. 23 k. 8 s.
sur ~a superficie de c·e· domaine..
Les disponibilités de notre Société ont permis de régler L.Eg.
4.173, solde du prix d'achat du domaine dEl Mit-Salsil "·
Vente de terrains agricoles. Il a été vendu pendant le présent exercice 148 f. 4 k. 0 s. au nazirat de Mit-Salsil et 20 f. 0 k. 11' s. à Bercache-Mansourieh, soit au
total l ô8 f .. 4 k.. 11 s., contre 59 f. 3 k. 3 s. en 1935.
La superficie totale du domaine agricole au 31 Décembre ,1936
est de 1838 f. 23 k .. 8 s.

THE NEW EGYPTIAN COMPAN Y, LIMITED.

Assemblée Gén érale Ordin ai re du 8 Avril 1&37.

Le Bilan et Compte de Profits et Pertes pour l'Exercice 1936 accuse un bénéfice net de L.St. 14.527. C'est là, à quelques livres près,
le même résultat que celui obtenu en 1935 ..
Les r evenus découlant, bien que légèrement inférieurs à ceux
d() l'Exercice précédent, peuvent cependant être considérés comme
satisfaisants, étant donné la sérieuse attaque de " wilt "· Il ne faut
pas perdre de vue également que les prix des céréales ont été beau·
coup moins rémunérateurs.
Par contre, les ventes de terres qui marquaient le pas au cours
des six dernières années, commencent heureusement à bénéficier de
la reprise générale des affaires. LEl marché immobilier s'est sensible·
ment assaini et le fellah est aujourd'hui certainement dans une meilleure situation financière, ce qui lui a permis de faire de nouveaux
achats de terres.
Les créances hypothécaires s'allègent d'année en année et les dé·
blteurs montrent incontestablement une évidente bonne volonté pour
r égler leurs annuités.
Le Portefeuille Titres n'a que légèrement varié. Le Conseil pense que le moment opportun est venu pour augmenter le domaine de
la Société et lui donner un renouveau d'activité.
L'Assemblée décide la mise en paiement d'un coupon de 71/2
pence par actwn ..

-
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS

L OIS, DECRETS ET ARRETES. -

LOI No. 15 DE 1937 PORTANT SUSPENSION DES
ADJ UDI CATIONS SUR EXECUTION FORCEE DE CERTAINES
T,E RRES DE CULTURE AINSI QUE DES BATIMENTS ET
T ERRAINS DE CONSTRUCTION S'Y RATTACHANT.

Art. 1. - A partir de la mise en vigueur de la présente loi,
.seront suspendues, jusqu'au 31 Décembre 1937, les adjudications sur
exécution forcée de toutes les terres de culture, terres de culture et
immeubles bâtis ou immeubles bâti!'! appartenant à un débiteur dont
tout ou partie de ses terrains de culture est grevé d'une hypothèque
ou d'un droit d'affectation antérieur au 31 Décembre 19'32.
Art. 2. - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent
pas aux adjudications ~aites à la requête de l'Etat ou du Ministère
.des Wakfs.
Art. 3. - Sont exclus de l'application des dispositions de l'article rœemier, les débiteurs du Crédit Foncier Egyptien qui n ·ont pas
bénéfieié de l'accord sanctionn~ par le Décret-Loi no 48 du 7 Mai
1936 et qui sont en retard d'au main!'! trois annuités, à moins qu'ils
ne règlent au dit ~tablissement une annuité entière avant la date
de l'audience d'adjudication.
Le 29

icc Journal Officiel n no 27 du 30 Mars 1937) .

Man~

1937.

-230LOI No. 16 DE 1937 PORTANT MODIFICATION DES
DECRETS-LOIS Nos. 47 et 48 DE 1936 RELATIFS A LA
CONSOLIDATION ET A LA PROROGATION DES CREANCES DU
CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE D'EGYPTE ET DU
CREDIT FONCIER EGYPTIEN.

Art. 1. - Par dérogation aux dispositions des Décrets-Lois ~os.
47 èt 48 de 1936 et des Conventions y visées, pourront être admis aux
bénéfices des dits décrets-lois et conventions les débiteurs déchus
faute d'avoir acquitté les annuités exigées aux dates y fixées, pourvu
qu'ils règlent, avant le 31 Décembre 1937, trois annuités échues.
Dans ce cas, leurs créances, consolidées ou prorogées conformément aux dispositions des dits décrets-lois et conventions conserveront le rang de leurs inscriptions et transcriptions et pour toute
la durée de ces prorogations, sans besoin d'aucune formalité, sauf
toutefois le renouvellement prévu par les articles 693 du Code Civil
Mixte et 569 du Code Civil Indigène.
Art. 2. - Le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte et le Crédit Foncier Egyptien devront avant le 1er Février 1938, faire annoter
en marge de toute inscription ou transcription d'hypothèques ou. de
privilèges prise ou faite à l'encontre des débiteurs qui auront bénéficié des décrets-lois et conventions précités en vertu de l'article ~er,
le montant des créances consolidées et l'époque de leur exigibilité.
Ce'l annotat~ons seront faites sans frais, sur simple demande
présentée au greffe des Hypothèques par Je Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte ou le Crédit Foncier Egyptien.
Art. 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables nonobstant toutes les dispositions contraires des lois et règlements en
vigueur.
Le 29 Mar'l 1937.
(«Journal Officiel ·>> no 27 du 30 Mars 1937).

-231MINISTERE DE L' AGRI CULT URE. -

ARRETE FIXANT LE TARIF DES FRAIS DE NOURRITURE DES
ANIMAUX CONDUITS AUX INFIRMERIES D'ISOLEMENT DE
KALIOUB ET CHEBINE EL KAN,A,TER, PROVINCE DE
KALIOUBIEH.

.

Art. 1. - Le tarif des frais de nourriture des animaux
.
.conduits
aux Infirmeries d'Isolément de Kalioub et Chébine el Kana.ter, provin.ce de Kalioubieh, est fixé comme suit :
80 millièmes par jour par tête de cheval, de mulet, de chameau
et d_e bétail.
40 millièmes par jour par tète d'âne.
20 millièmes par jour par tête de mouton ou de chèvre.
Le 25 Mar$ 1937.
( « Journal Officiel n no 29 du 5 Avril 1937).

ARRETE PORTANT INDICATION DE LA COULEUR DE LA
FICELLE A EMPLOYER POUR FERMER LES SACS DE GRAINES
« TAGAWI )) DURANT LA SAISON 1937-1938.

Art. 1. - Le$ sacs de graines de coton << tagawi n devront être
fermés et cousus, durant la saison 1937-1938, avec de la ficelle de
couleur bleue.
Art. 2. - Le pr ésent arrêté enh"':ra en vigueur dès sa publication au << Journal Officiel n.
Le 8 Avril 1937.
(.«Joutnal Ofticieln no 32 du ,15 Avril1937).

MINISTE,RE DU CO.MMERCE ET DE L' INDUST RI,E .. -

ARRETE No. 39 DE 1937 PORTANT MODIFI·CATION DE
CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARRETE No. 4 DE 1933
RELATIF AU CONTROLE DES EXP-ORTATIONS DES OEUFS
ET DES OIGNONS.

Art. 1. comme suit :

L'article 2 de 1' arrêté ministériel sus-visé est modifié

-232« Le Bureau de contrôle examinera la consignation destin~e à
l'exportation, au plus tard, le lendemain de la présentation de la demande. Si le lendemain est un jour férié, le délai de l'examen sera
prorogé au premier jour officiel du travail. Toutefois, le Bureau
pçmrra accepter les demandes, procéder à l'examen des consignations et délivrer permis en dehors des jours du travail moyennant
paiement de P ..T. 100 par jour.
« Le dit Bureau examinera une partie représentant 5 pour cent
au moins du contenu de chaque consignation, il pourra augmenter
ce pourcentage de manière à s'assurer que la consignation remplit
les conditions extgées ''·
Art. 2.. - L'article 5 de l'arrêté ministériel sus-visé est modiM
comme suit:
<< L'exportateur devra expédier la consignation pour laquelle un
permis a été délivré, le lendemain du jour de la délivrance du permis, faute de quoi, le permis sera périmé et l'exportation de la consignation ne sera autorisée qu'après une nouvelle inspection et sur
une demande présentée à cet effet dans les formes exigées pour la
première demande ».
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er
Mars ~937.
Le 16 Février 1937.
(«Journal Officiel» no 23 du 18 Mars 1937).

ARRETE MINISTERIEL No. 53 DE 1937 PORTANT INTERDICTION
DE L'EXPORTATION DES OIGNONS DE LA CLASSE« ECARTE»
ET DE LA CLASSE «COMMERCIAL».
Art. 1. - L'exportation des oignons de la classe « Ecarté ,, est
interdite du 15 Mar(l 1937 jusqu'au 15 Avril 1937.
Art. 2. - L'exportation des oignons de la classe «Commercial»
pour les pays de l'Amérique et de l'Europe à l'exception de la Grèce
et de la Turquie, est interdite du 15 Mars .1937 jusqu'au 15 Avril
1937.
Art. 3. - L'Arrêté ministériel no 10 de 1937, en date cl u 31 Décembre 1936, est abrogé.
Le présent arrêté entrera en Yigueur à partir du 15 Mars 1937.
Le 9 Mars 1937.
(«Journal Officiel» no 24 du 22l\1ars 1937).

-233ARRETE MINISTERIEL No. s8 DE 1937 PORTANT INTERDICTION
DE L'EXPORTATION DES OIGNONS DE LA CLASSE« ECARTE n.
Art. 1. - L'exportation des oignons de la clas1:1e «Ecart~>> pour
les pays de l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que pour les pays
de l'Europe, à l'exception de la Grèce et de la Turquie, est interdite
à partir de la date de la mise en vigueur du présent arrêté jusqu'au
20 Avril 1937.
Art. 2. -L'Arrêté ministériel no 53 de 1937 ep qate du 9 Mars
1937 est abrogé.
au

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de sa publicati"On
Officiel ».

<< Journa~

Le 17 Mari:J 1937.
( «Journal Officiel?> no 24 du 22 Mars 1937).

COMMUNIQUES.

Le Ministère de l'Agriculture attire l'attention de tout intéressé·
'!>Ur la nécessit~ de faire égrener le coton provenan~ de la récolte de
ta saison 1936 avant le 1er Mai 1937, et ce, en exécution de l'article
3 de la Loi n° 20 de 1921, édictant les mesures à prendre pour la
destruction des vers de la capsule) et des vers de la graine de coton.
Les intéressés doivent procéder, dès à présent, à l'égrenage du
coton en leur possession, afin d'éviter la confiscation et les poursuites édictées par la loi précitée. Car le Ministère n'a nullement
l'intention de proroger, en aucun cas, le délai prévu par la loi pour
l'égrenage, même pour le coton qui serait dans ~es usines d'égrenage.
(u Journal Officiel>> no 32 du .15 Avril1937).

Le MinistèrE\ de l'Agriculture, en exécùtion de la Loi no 6 de
19.13 interdisant l'irrigation du bersim Meskawi, sur tout le territoire,
en vue d'empêcher la propagation du ver de coton, a donné des
instructions rigoureuses à ses agents dans le& proYinces pour la stricte observation de cette mesure._
En même temps, le Ministère attire l'attention des ~ntéressés
:Sur le fait que l'abstention de l'irrigation du bersim dès le 1er Mai

-234et sans attendre jusqu'au dixième jour du dit mois est· de natureà diminuer les attaques du ver de la feuille du cotonnier et prés.er~
ver la r~colte du coton .contre c~ fléau.
Le Ministère espère que dès la- date susmentionnée, les intéressés s'abstiennent d'eux-même, d'irriguer les cultures du bersim
afin de réaliser l'intérêt qu'il espère pour eux et diminuer leur charge de combattre le ver de la feuille du c0tonnier.
Il compte, pour tout cela, sur leur sagesse et estimation du
conseil qu'on leur donne (sic ).
( « Journal

Officiel " no 31 du 2 Avril 1!t37).
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. NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Revue de la presse étrangère

Une marchand•ise de grande consommation mondiale qui a
échappé à la crise 1929/ 1935. (Les fruits à grumes).

FAUGERAS (Jacques) . - Paris, 193G.
A l'aide de statis·tiques îort bien établies, l'auteur démontre
que, parmi les grandes denrées agricoles, il n'en est pas une seule,
sauf les fruits, qui émerge de la crise mondial.e sans avoir subi une
baisse profonde soit dans le prix moyen soit dans le tonnage transporté.
Il fait ressortir qu'un des avantages de la culture fruitière c'est
que la demande peut se réajuster beaucoup plus facilement que dans
d'autres domaines à l'offre. Une diminution dans le prix des agrumes en particulier crée pour ainsi dire automatiquement un développement de la consommation, beaucoup de gens renonçant alors à
d'autres aliments, surtout à d'autres fruits en leur faveur ..
Un second point qui freine les fortes baisses, c'est l'absence de
fruits frais accumulés pendant plusieurs années.
En somme l'horticulteur a sur la plupar~ des agriculteurs l'immense avantage de savoir qu'il n'a pas à cniindre une grande instabilité des fruits .. . ni rien à espérer d'ailleurs. Il sait, dit M. Faugeras «que la cultur13 de l'arbre commercial est plus une manière
de vivre et de prendre vie qu'une source de profits immenses >>.
Les agrumes ont en outre l'avantage de présenter simultanément des possibilités d'utilisation comme boisson, friandises et mêm~
fourrage (résidus de fruits de basse qualité) en même temps que de
consommation directe .. Cette récente multiplication de débouchés marginaux empêche la chute des cours à la production. Aux Etats-Unis
ils ont même pris une telle importance pour l'économie de l'orange
et de la pamplemousse qu'il a été institué récemment un corps de
dégustateurs des jus de ces fruits comme il existe en France des
courtiers-gourmets en fait de vins ..
L' auteur tire de son étude des conclusions gén~rales en faveur
de l'économie non-interventionniste. Pour l'Egypte, nous ne pouvons
manquer de faire remarquer qu'à côté du coton, culture hautement
cc spéculatrice n, il y aurait évidemment intérêt à développer une production comportant le minimum de fluctuations dans les cours.
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NOUVELLES DE L'UNION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'UNION DES AGRICULTEURS D'ECYPTE
tenue le 9 Avril 1937 au Siège Social
25 Rue Cheikh Aboul Sebaa
au Caire.

La séance est ouverte à 6 heures 15 p.m..
de M. Elie N. Mosseri, Président.

~ous

la présidence

Le Président constate que la date de la présente Assemblée
ainsi que son Or dre du J our ont été statutairement fixés par le Conseil.
La .convocation a été adressée à tous les membres par un avis
publié dans le Bulletin no 280 de Février 1937, dont la distribution
a été terminée avant le 2 Avril 1937, donc dans les délais prévus par
les Statuts. Des lettres personnelles ont, en outre, été adressées à
chaque membre en temps voulu.
Plus de 20 Membres étant présents ou représentés, le quorum
statutairement requis est depassé et l'Assemblée Générale Ordinaire
régulièrement convoquée.
Le Président demande tout d'abord à l'Assemblée d'observer
-deux minutes de silence respectueux en mémoire de feue Sa Majesté
le Roi Fouad Ier.
Avant de passer à l'Ordre du Jour le Président annonce à l'Assemblée que ·s.Exc. Fouad Pacha Abaza a été prié par le, Conseil
d'accepter les hautes fonctions de Président Honoraire en remplacement de feu M. Agathon Bey.
L'assemblée ratifie unanimement cette nomination et adresse à
S.Exc. Fouad Pacha Abaza ses plus Yives félicitations.
Les rapports du Conseil et du Censeur pour l'exercice sont soumis à l'Assemblée Générale qui en prend connaissance :

-237Rapport du Conseil.

~Iessieurs,

En ouvrant cette séance, nous avons le pieux devoir d'adresser
un hommage re.spec~ueux à la mémoire de Sa :'11ajest~ le Roi Fouad.
Au début de l'année 1936, l'Egypte perdait en Sa Majesté Fouad
1er un Souverain bien aimé, dont la forte personnalité a marqué d'une
trace profonde les annales agricoles de l'Egypte ainsi 'que tout le'
progrès réalisé dans le pays !
A Sa Majesté le Roi Farouk 1er, qui lui succède, nous nous
permettons d'adresser nos. vœux les plus fervents.
,ce nouveau règne s'inaugure du reste sous d'heureux auspices. D'une part il aura vu sc réali3er les aspirations nationales et,
de l'autre, se manifester des symptômes évidents de l'amélioration
rle l'économie du pays et de sa situation agricole.
La grande famille qu'est l'Union des Agriculteurs, au cours de
l'année qui vient de ~'écouler a ~té douloureusement éprouvée par
les disparitions d'Elie Green et de Nathan Katz ; nous adressons à
leur mémoire un hommage ému 1
Quelques évènements heureux, par contre, lui ont apporté des
satisfactions légitimes. P lusieurs de nos collègues ont été l'objet de
flatteuses distinctions. Aussi bien, persuadés d'exprimer un sentiment
unanime, nous leur réitéron~ nos sincères f~licitations : M.. Thomas
Brown a reçu la troisième classe de l'Ordre du Nil. Ml\l.. Casoria
et .Tonti ont été élevés au grade de Chevalier de la Couronne d'Italie.
La sollicitude du Gouvernement égyp~ien, des grandes administrations, de la presse et des particuliers s'est traduite par une générosité et une bienveillance envers notre Association sans lesquelles
nous ne saurions faire face à notre tâche.
Nous ne saurions mieux leur témoigner notre reconnaissance
qu'en redoublant d'efforts.
Les membres du Conseil sortant, cette année, sont au nombTe
cl e cinq, sa voir :
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MM. H.
M.
E.
M.
L.

S. V. Mosseri
Casoria
Catzéflis
Garboua
Jullien . .

Secrétaire général.

Membres.

Ils sont rééligibles et nous les soumettons à vos suffrages pour
les mêmes fonctions pour la période statutaire de deux ans.
Nous ne voudrions pas manquer de désigner à votre reconnais' sance M. O. Aboba, Censeur. Nous vous prions de lui donner quitus
de sa gestion et de lui demander de continuer à exercer ses pouvoirs et attributions bénévoles pour 1937.
Usant des pouvoirs que lui confère le paragraphe 3 de l'article
IX des Statuts, votre Conseil a cru utile d'adjoindre au Comité de
Rédaction M. E. Kraus dont la vaste expérience palestinienne ne
saurait que profiter à l'agriculteur égyptien.
Placé sous la vigilante présidence de M. S. Avigdor, votre Comité de Rédaction poursuit, inlassable, la tâche que vous lui avez
confiée.
Nous signalons à votre gratitude ce Comité dans son entier et
vous prions de ratifier les pouvoirs et attributions qui lui ont été
délégués par votre Conseil. '

SITUATION FINANCIE,RE.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1936.

AcTIF.

P.EG.

Dette Privilégiée d'Egypte (L. St. 800 nom.)
59.828,7
Caisse . . . . . .
701 . . 27.441,2
Banque ~Iosseri
87.970,9

PASSIF.

Capital
Profits et Pertes

P.EG.

15.000 2.970,9

87.970,9
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COMPTE PROFITS ET PERTES (!') AU 31 DÉCEMBRE 1936 •

.ENTRÉES.

P.EG.

Subventions
Cotisations
Publicité
Vente au numéro
Donations
..
Coupons et Intérêts
Table des Matières ..
Excédent au 31.12.35

..

SORTIES.

P.EG.

15.50018.850 9.500682,5
2.0003.8566015.786,5

Personnel .. .. ..
4.1.400 .
Frai~ d'impression
17.305,2
Frais de Bureau ..
3.099,2
Commissions et frais divers . . .. .. .. .. 1.459,7

66.235 -

66.235 -

Solde au 31..12.36

63.264;1
2.970,9

Rapport sur le Bulletin.

Le recueil de 660 pages, groupant les 10 numéros annuels de
votre Bulletin, reflète un souci constant d'information pr~cise et demeure conforme aux traditions de parfaite impartialité qui lui ont
valu une réputation du meilleur aloi.
Ce que l'on ne saurait manquer de relever dans les somma~res,
c'est l'universalité des problèmes qui sont étudiés et qui se trouvent
<disséminés à travers le& différentes rubriques, articles de fonds, analyses, compte-rendus, bibliographies, etc ..
Quelques contributions saillantes sont à retenir :
A la plume autoris~e de notre Vice-Président, M. S. Avigdol',
nous devons un brillant exposé sur le ver de la feuille, problème qu
.demeure des plus graves et des plu& angoissants.
C'est encore notre dévoué Vice-Président qui, danS' l'article
minaire d'un numéro spécial consacré à l'Exposition agricole et
..dustrielle de 1936 exposait le but et la portée de cette manifest ,
«JUi, grâce aux efforts conjugués de Fouad Pacha
collaborateurs, a été couronnée d'un franc succès.
1

(1) Il est à remarquer que les loyers, 5ervices téléphone,
41ue, etc., sont assurés gracieusement à l'Union ·des Agriculteurs d
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S. Avigdor, Dr. Aziz Fikry, N. Habif, A.. Lambert, Dr. I. G. Lévi) se
sont d'ailleurs chargés de commenter abondamment ·Ies diverses sections.
Deux sp~cialistes, MM. Casoria et Diamantis ont bien voulu nou&
faire part de leurs originales expéri~nces sur le~:~ blés italiens, égyptiens et étrangers.
Avec une minutie bien caractéristique, M. Habif nous a entretenu des perspectives d'une industr~e sucrière en Palestine, de l'épuration des ju~:~ de canne à sucre. I\ nous a d'autre part prodigué
d'utilés enseignements sur l'achat des courroies.
Enfin il a été possible de mettre au point et de disséminer parmi
les chercheurs les riches données d'une contribution posthume de
Vietol"' Mosseri sur les Eaux et les Limons du Nil.
Vous serez sans doute heureux d'apprendre que notre effort
n'est pàs seulement appr~cié en Egypte; à l'étrang~r votre Bulletin
se répand d'aimée en année: nous n'en voulons pour preuve que le
rythme toujours croissant de nos échanges avec les instituts ou périodiques du dehors..
Les quotidiens et revues qui reproduisent nos articles sont légion. Comme par le passé, nous vous prions de leur réitérer vos remerciements pour la propagande utile et la diffusion qu'ils assurent
à nos idées. Nou~:~ vous prions également de joindre vos remerciements à ceux que nous adressons à tout notre personnel pour son
parfait dévouement.
Rapport du oeneeur.

~

En vertu du mandat que vous m'avez confié, j'ai procédé à la
u'll des comptes de l'exercice 1936. Le Bilan qui vous est souest conforme aux registres..

•.,lJ..,.,,..

Réaolutlona.
Gén~rale,

à l'unanimité :

Ratifie la nomination de S.Exc. Fouad Pacha Abaza comme

