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I# Politique d'e planifioation et d1 implantation

La po-litique d'implantation vise a assurer, une repartition ration—

nelle des activites economiques au sein d'un pays ou d'un terrltoire

donnes§ elle fait dono partie integrants de la po.litique economique gene-

rale* 5?out pla,n de developpement et tout projet doit apporter une ; ...

reponse non seulement a la question "que faut—il construire?", mais aussi

a son oorollaire "ou faut—il construire?",, Quiconque a trayaill^ .a .un

plan de developpement et a sa'mise en oeuvre est conscient de 1.'importance

vitale de ces deux questions., Ajoutons que les erreurs coramises dans une

politique d'implantation ont une caracteristique marquante s une fois ..

faites, elles sont presque toujours irreparables. Une politique, fiscale

ou une structure administrative peuvent §tre modifiees rapidement mais-

une usine dej^, oonstruite ne peut §tre. demontee sans qu'il en resulte des

pertes considera"bles« .. . .:....,

Les objectifs d!une politique dfimplantation sont les suiv.ants %

— assurer la repartition territoriale des ressouroes eoonomiques--

la plus rationnelle (o'est-a-dire la plus rentable)? et faoilit.eri.ain.si_...,._

la .solution-de problemeS'eeonomiques d'ordre general^

.... —,.... assurer, la jnise.en -valeur .rationneile-des diverges regions'd'un,.;

.pays, (provinces,, municipalites) suiyant-. leur speoialisationy et 'contri-'-'

.■buer.ainsi..^.,. la. solution...de leurs problemes soeiaux (logement,' emploij"

etc.). .■.«:■•■■'■.

Dans tbus les pays afrioains? quel que.soient le stade et le niveau

de leur developpement economique? la repartition territoriale des activi—

tes rev^t'-une. .importance vitale, oar.-elle est, a 1'heure aotu.elle? ■ extre*-'^

mement inegaleo La plupart des pays d'Afriqiie sont .caracterises par une

concentration des activites industrielles et de 1'infrastructure dans les

oapitales et',les ports tandis que le reste du territoire est neglige, ce

qui riuii au deyeloppement obarmonieux.de I1 ensemble, du pays et de- see-ros---.

sources.^ ■,■■.■■■."*■■. r.i ..
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C'est pourquoi tout plan de developpement complet prevoit, en regie

generale, une section sp.eOial.ement :"consacree iau developpement. regional

et a .1! emplacement des projets^ . . ,;..--.■.

La necessite d'une, politique. d1 implantation est rendue evidente ,:au

cours de I1 identification des .ppctjets« Les conditions .different d'une

region-a l!autr.e suivant les ressources naturelles (eau, sols,, mineratfx,

etc.), les-moyens de transport, les ressouroes energetiques, la main-

d'oeuvxe let- d'autres faoteurs dits df implantation., Xe's 'facteurs .d'impran—

.station :d!_une region donnee, exprimee en termed quantitatifs., representent

. ses oara.oteristiques d'implantation^; -. II ne suffit pas,- par example1, de

savoir qu'une region dispose de ressouroes hydrauliques. "abondante:B^ ou

nlimit..ees"j mais iL-est essentiel de sayoir cowMen. on peut --extraire; de

metres cubes.par se.conde (ou.pa^r jour ou par.an) pour.le proje-fc en oours

^'identification, combien coiiterait le metre cube d'eaufourni, quelles

seraient les fluctuations saisonnieres? etc* . -■ ■ ... •'■■■.-■■

'. On trouvera ci-dessous un tableau.sohematique des .oaraoteristiques

d1 implantation, s

Main-^ quaiifiee

non qualdfiee

Caracteristiques

Zone A

■ 250 ■ ' ■

1.500

d1implantation de

Zone B

50 ■

■ ' 2*000

diverses zones

Zone C

non disponibles

■ -.= " 2t5OO ■■-

Eessouroes minerales ■ Charbon?. gisemeht

de 500 millions de

tonnes, production

■ . 2«5OO ■ tonnes/an,
"■ .' oout 100 $/tonne

disponiblea Sel? gisement de 50

millions:, de- tonnes,

non exploite

Ressouroes hydrauliques .1,5 m3 sec,

0,2 cent/m3
cout 2,5 m3/sec,

cout 0,1 cent/
oout 0,2/^

cent/m3 (saison des
pluies )
0,5 m3/seo., cout

0,3 cent/m3 (
son seche)-

Siergie 25 im9 120 millions "

de KWiy'aa, 1,5 cent/
100 kWh

disponibles 12,5

de k

100

50 millions

n, 2^5 cents/
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A noter qu'il est indispensable de connattre .les caractei-istigues

d*implantation pour mettre en oeuvrs une politique d1implantation et .un

developpement regional coherentse

11 * Hassemblement de donnees ■ sta/feistiques pom? les cartes analytiques

Les principales methodes A*analyse des donnees statistiques sont la

tabulation et la representation g:eaphiqueo En ce qui concerns les oarac-

teristiques d.1 implantation, elles peuvent "etre analysess tres e'fficaoe--

ment au moyen de.cartess et.une oarte economique oonvenablement'StaKLie

pour constituer un excellent instrument pour le perfectionnement et raeme

I1elaboration d'une politique dfimplantation,

Les donnees statistiques con^-acrees a l^analyse cartographiq_ue devront

1) "geographiquement homogen-as1*, c!est-a-dire relatives a une. zone?

une ville, un village donnosj

2) "simultaneesn? c^st-a-dire relatives a une certaine annee et

non a diverses annees et a diverses zones^ "

3) de meme valeuri il ne conviendrait pas? par ezempleP d'indiq_uer

la. oapacite des oentral9s-sur la carte de la production d'energie

. . tantQt en M¥?. .tant&t en kVh. - - ■

• Methodea cartograpliiques poizr I'1 analyse des donnees statistiques

II existe de nombreusos methodss pour reporter sur les cartes et

pour analyser du point de vue1' oartographique les phenomenes eoonomiques?

notamment lee 'sulTantss*™' s

a) Methode des s:/m"boles . . .

Cette ;methode est generalement utilisee pour I'etablissement des cartes

economiques a cause de sa simplioite et de sa precision geographique 3 chaque

objet reel est designe par son pro-pro symbol© (ou signe) sur la carte et

des objets analogues sont designes par des symboles analogues a 1'echelle

1/ Toutes les methodee seront illustroes par des cartes
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appropriee. Cette methode est employee principalement pour la designa

tion des grandes villes, des villes, des villages? des usines, des cen—

tralesj des gisements et des mines? des voies de transport, etc*,

II importe,. lorsqu'on etablit une carte? d'adopter pour lea symboles

une echelle convenableB II .existe deux, types d'echelle- s I1echelle nume-

rique absolue. et I1echelle par tranches<,

L'eohelle numerique absolue indique proportionnellement les diffe

rences, entres les objets t■ le sym'bole oorrespondant a une oentrale de

■ 250 Mtf sera cinq, fois plus grand que pour 50 MW et dix fois plus grand que

pour 25 MWfl Lorsqu'on utilise lfechelle par tranches? on determine la

tranche dans laquelle se situe l'otijet (pour les centrales on pourra avoir

les tranches suivantes % moins de 10 MW; de 10 a, 25 MW$ de 25 a 50 Mff,. etc.)

et l'otget est designe differemment selon la tranche & laquelle il appar-

tient* Suivant cette methode? le symbole le plus grand correspond a

1'objet le plus grand? sans d'ailleurs, q,ue la proportion reelle entre

les tranches soit observee^ On choisit le type d'echelle en fonction de

la nature du phenomene qui doit etre reporte sur la carte.

Onpeut ajouter au symbole des caracteristiques supplementaires s sa

dimension, par exemplej peut correspondre a. la capacite des centrales, et

sa couleur indiquer la source d'energie primaire (eau, charbon, mazout,

etc#).

b) Bepartition non quantitative par zone

Cette methode est utilisee potir l'ir;dication de-la repartition des

phenomenes dits "spatiaux" % terres en culture,, gisements mineraux dis-

persesj etca Los zones ou est.observe un certain phenomene sont teintees

ou coloriees sur la carter La carte indique alors la repartition appro

ximative du phenomene, compte non tenu.■ de sa■-density*" On peut faire de

.oette methode un usage negatif pour delimiter les zones ou un Certain phe-

rnomene ae se.produit pas ou est,. pour guelque raison, impossible a:looa-

■liser* . - . ■ ■ ; ■ ■ ■■■.-■

Cette methode est largement utilisee pour l'etablissement de cartes

agricoles.
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c) Methode des points

La methode precedence ne pout servir qu'a indiquer qualitative-.,

ment"certains phenomenon spatiaux et a isoler les sones cu ils se pro-

duisent** La methods des points? eg&X©iBent utilisee pour les phenomenes

spatiauZj donne une image quantitative &e leur repartition, chaque.point

correspondant a une certaine quantite i 100 hectares de cultures? par.

ezemple, pour une carte agricole, ou 1^000 habitants pour une carte demo

graphiq_ue? etcc II est evident cjue les regions oii le phenoraene se pro—

duit le plus frecLuemment seront Jjidiques sur la carte par une plus forte

densite de

^) Cartes .choropleth

" Si un analyste desire obser-ver Involution- d'un phenoraene economi-

d'uhe zone & une autre- (provincosj municipalites^ etca)j il pourra

affecter a ces zones des coulsurs ou des teintes correspondant .a 1'in—

tensite du phenomene0 II pourra s'agir de densite de population, de ■

revenu par habitant; de coefficient moyen de capital ou autres donnees

relatiyeso Cetto methode n'est jamais utilisee pour des donnees

. . La: question est de deternnnsr.^ pour un pays donne5 les unites qui

doivent etre choisios pour I'e^abjjissement d'une carte choropletho . Cer—

ta.ines divisions administratives (provinces? municipalites^. etc) peuvent

.en vg.en;eral .fournir des donnees statistiques* Aussi la methode. la. plus

simple pour drosser uns carte choro.pleth consiste~t-elle % reporter le

phenome^ne en tenant con.ipte des di^risions administratives existantes*

Si I104; choisit d!autres divisions (leg carres par exemple ,dans la methode

de repartition des reseources)? on devra entreprendre des travaux spi—

ciaux pour rassemfblor les donnees a

Si. I1 analyste desire etudiei' I1 aspect regional de certains phenomenes

lies aux structures ou au temps? il pourra utiliser les cartogrammes-i

Suivaht cette methode? a chaque i;:nite du pays (province- municipalite,,

zone) correspond un diagramme (par esemple, le cercle qui represente

la production totale? divise on secteurs qua representent les differentes
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branches d1 Industrie)e On pent utiliser cette methodepour. indiquer

deux, ou plusieurs caracteristiquso en decrivant le phenom'ene sous diffe—

rents aspects (une oolonne pourra pax- ezemple correspondr.e .a la. produc

tion totale de ooton. et une autre au r endement a. 1'hectare) ou pour dif-

ferentes annees (la premiere oolonne correspondent -Via premiere annee

de la periode du plan et la sooon&e a la derniers annee),- . ...... ...

' f) Methode de X;isqgraiQma " ' ' ■ ■ . -.-1' \-

Les isogramme£TV/ sent des li^iec qui?' .our une carte3 relient les

points ou la densite ou la valeu.? do la repartition est la meme pour un

phenomene donns« On les utilise ccuvent pour relier sur les cartes

demographiques les points de memo densiteB On les ..eSiploie. egalement sur

.les cartes.de transport qui indiguent lee distances sur lesquelles les

marchandiseB peuvsnt etre transporters 5. partic d'un certain point pour

le meme prix$ dans o.3.cas? le^ isogrammes sont appeleo ''isophodee'.'-ou.

"iso-valents"6 ■ . .■■.-':.

■ ' g)' "Jigureg, ' ■ ■ ■■""■■'-

Cetts metJiode g( applique expressement a la notation des phenom^nes

dynamiques (migration? transports, o+o)a Sur une carte des transports,

par exemple* les epures sont l«s lignes qui suivent les' voies de. transport

et indiquent la direction de la circulation^ les quantites et? le cas'

echaantj la struofc^xre. des oourants de marchandisesj ainsi que la-capa-

cite des voies de> transport et ■ leur . utilisations . ;■.. -:

Telles sont les prinoixialfts methodes destinees a 1'analyse des'

donnees statistiqu-ss'i elles peuveiit etre utilisees separement ou en

coin'binaisons diverbsb- ■ 13 c!agit essentiellement :

- de choisir la ou les methodes convenant & un phenomfene donne§

— de choisir I'echelle oartogi:aphique appropriee pour eviter les

distorsions

- d!eliminer les phenombnes seconda±ces afin d'eviter 1'encom-

brement de la oarte? qui en roduit l'utilitos

1/ Certains auteurs utilisent &:autres termes ? isopleths^ isarithmesP
isolxnesB
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- de choisix la division territoriale la plus favorable (province,

municipalites; ;6u -autres ■ sub-divisions 5 -oarregx etcc.).« . .......' 1 .

^» Quelques methodes oartpgraphy.quOBpour l'.:Ldentifieatin

Rappelons que les meihodea cr-rtographiquBS'-n1 ont pas une

absplue^pour 1/identification deu projots; oe serait une erreur de croire

qu'elles pourraient appo^ter i^as iceponrje a toutes les questions qui se ;

posent au-'planifioateur.i'.■ -ELles couvent..cep.endant^.fournir' ..oortaines;1 x

cations dans "'les (ioriie.ines" suivan sa : " "" - ■

-,,.1», L© phoix de-,11 enplaot;r£isni le plus rationnel ' d'uri projet (du"poirit

de yue Bpcial et Sconq)

2. .-Cer.ftains eff'et^ ^"£ie(Dpndaires du projet (zone d'inondation .apres ,.

-.-la--epn.-si>ruction:d!uti harsagej- sone'd'aotivate -eeonomiqu-e apres■ la coris™

:;truction.;.dj;ua."-oit-siaiii.' de/.f er,: tvbo*) j ■ :, -

_„, .3* >pans ^qertains^ oas^\].£. dimension de l'entreprise (associee a

d'autres methodoa dp caloul? ies methodes oarfographiques ■pourroni; ir.di—

quer;? par exemple, q_u'il serait plus economique de oonstruire trois^ ate

liers d'un million do livres'^. troig endx'bits differents q.u'un seul de

3^ mill-ions )>:j ;:■ ,; ■'■■-■■:■■■;.■■, ■-■'■:^-j,. :..-..■ ■'■- .. . 7 ■■■■ -■,.- - . ■.-

i:"'J'4"i"!;1' tes" ■■directions lefe plrx'^atiortnellGs^cu 1'os "plus probables du

.■■ 'deveiopjiement'i'egi^aij'-^tout ''au- mdihs- du point1 de we' qualitatif .;■ ,- '-'

Poiir identifier des. projots'au moyen dos methodes oartographiques^

oh doiii.. non aoulemsrit ooimai-fcrce las "oaxiaoteriBt"iques d! implantation .de

la abne,' mais egaTeniDBt les^ajr^ear^J^^r^J^ajit^

projet dpnne, A ohaque pro'^et correspondent dcs prescriptions .propr^ea

a. son empj.aoement (bt-r.o '■:---■ 3 de mairi~d!oeu-7re? en quantite et en qualit^'j

d.'energie? de'inati^res premiere£3 d'eau5"etce) qui constituent les fac—

teurs determinants _d! implantation dudit pro jet;. Par-exempl©, ies'fac-

teurs derfcerminants d!une fabrique d!engrais aaoteE (utilisant du gaz natu-

rel; seraient les suivants s
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Caracteristiques d1 implantation
Facteurs determinants.

d1implantation

Ma in-d' o euvr e s qualified

non qualifiee

totale

98

85
183

Production Ammoniaque

(c1 est-a^-dire moyens Acide nitrique

de transport) litrate d'ammonium

150.000 tonnes par an

280*000 tonnes, par an..

345*000 tonnes par an

Besoins

Ehergie

Eau

Terrain

en

a

gaz

oonstruixe

240

344

113

<9>

■ ' "'8a

.000,000 Metres cubes par an

.000.000 kWh par an ..■;

,850.000 metres cubes par ..an

4 metres oubes par seoonde)

10 hectares

TJn grand nombre de facteurs determinants s'attachent a un pro jet,

mais il n'est pas indispensable de les prendre tous en consideration

oar on peut, dans chaque cas? ohoisir les determinants dits, "critiques"#

En ce qui ooncerne la fabrique d'engrais mentionnee ci-dessus? par exemple,

les determinants critiques sont les disponibilites en gaz et en eau.

Le choix des determinants critiques est evidemment lie aux conditions

generales propres a un pays donnej dans certains oas, la main-d'oeuvre

qualifies peut constituer un determinant critique, en particulier dans

les regions en voie de developpement ou la penurie de main-d'oeuvre. atteint

des proportions considerables* .On peut comparer les facteurs determinants

d1implantation d'un projet a une cle et les oaracteristiques d1implanta

tion a des eerruresi choisir' I1 emplacement le plus favorable a un projet

revient a trouver la serrure qui correspond a la cleB
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On peut utiliser les methodes suivantes pour I!identification des

projets s

a) Methode d1 elimination,, Cette methode inter-vient au stade ini

tial de l'analyse* Elle consists a eliminer les zones oil le projet ne

"peut d'aucune facon §tre implaritee On peut a oet effet utiliser simple-

ment les determinants critiques. Dans le ca&-de l'usine d'engrais, par

exemple, .on peut eliminer'toutes les zones qui n'ont pas de ressources

hydrauliques suffisantes (0,4 m3 par seconde), qui ne possMent pas de

gaz pu qui ne peuvent etre atteintes par pipeline. On sait en outre^que

les zones ou les precipitations sont inferieures h. 110 mm. ne. sont pas

en general prqpres ^ la.culture a moins d'etre irriguees* Plus nombreux

seront les determinants critiques dont on tiendra compte et plus..etroi~

tement delimitee se trouvera la zone d( implantation probable>. oe qui ..

facilitera. .1'analyse aux stades suivants* . , . .

b) Methode de 1'etude de viability. Cette methode est la plus'

repandue lorsqu'il s.(agit de choisir un emplacement pour .un seul pro jet*

Toutes les oaracteristiques d1implantation correspondant aux determinants

d1 implantation du projet sont reportees sur une carte. On de-vra tenir

compte de deux types de facteurs d1 implantation s oentripetes e't'pentri-

fuges. Les premiers assurent la vie technique de I1 entreprise. (facteurs

de production % matieres premieres, eau? energie, pieces detacheesj main-

d^euvre, etc»)| les seconds visent la commercialisation et les effete

secondaires du projet t d'echets et pollution^ par exemple..

II n'est pas rare que le "meilleur emplacement" determine en fono-

tion des'facteurs "centripetes" ne soit pas celui qui convienne, compte

tenu des facteurs "centrifuges'1^ La decision finale devra se- fonder

sur 1'examen des deux types de facteure* ■ ■ ■■■ .

. ■ .La.carte.de 1'etude de viabilite permet au planifioateur.de choisir

les emplacements les plus favorables a un projet eh cours d1identifica

tion. On peut Stre sur qu'une fois appliquees les deux me"thodes ci^-dessu

le nombre de ces emplacements sera tres limite et les . calouls..exacts qui

determineront la decision finale ne seront plus difficiles.
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o) ..--Methods de l'agregat8 On .peut utiliser oette: methode pour par-

venir a des decisions d'ordre general en oe qui concerne la politique

d1implantation et le developpement regional- On doit a cet effet dispo

ser des .elements suivants ': ...... . . ......

' - une carte de base du pays indiquant les elements geographiques

d'ordre naturel aussi bien qu'huma.in (o6tesj fleuves? lacs^ montagnes?

frontieresj v.illes? voies de transport? divisions administratives)y

-<_' une serie de cartes auxiliaires sur papier^transparent.^ ohaoune

consacree a un facteur',d! implantation particulier • . ■■"•"■..

Cette methode permet l'agregation de plusieurs cartes suivant la

combinaison souhaitee et accelBre le cours de 1'analyse drun projet.

Une oombinaison Men dhoisie de cartes par secteur facilite la selection

de poles d1 industrialisation;, la determination de la structure du deve-

loppement de la region economique et le trace des routes principales a

construire au oours de la periode envisagee. . :... .

II est evident que les divisions (cases) de la carte de "base et: des

cartes auxiliaries doivent Stre identiques.

V* ■■ Co^.t approximatif d'un service cartographique . . -

Le service cartographique rattache a l'organisme de planification

peut comprendre le personnel suivant s

- un oartographe professionnel possedant un diplSme uniyersitaire

ou post—universitaire (chef de service)3

■ — , un ou deux .techniciens (diplfime universitaire ou technique).j .

—' i>rois ou quatre dessinateurs (dipl6me technique)* ■

Le cout du service oartographique variera d'un pays a 1'autre eui-

vant l!importanoe de l'organisme de planification, le caractere de la

planification et, naturellementp la place attribuee a la cartographies

Gn suppose que I'impression et la reproduction des caxtes seront oon£iees

imprimeries existant dans le pays* ' ;



E/ 0$. 14/ CAP/22
Page ZX

Pour la premiere annee. les depenses seraient los suivantes (en

millions tie dollars)™ s

— equipement et fourniture£i 10^000

— impression 5*O°0

— conseillers etrangers 20,000

traitsments 15s000

Total 50.000

On suppose egalement que le service oartographique demarrera aveo

.un personnel reduit (un chef de service? un technicien et deux dessina-

j par exemple)n

Pour les annees suivani;es :

- impression 5«000

■ — renouvellement de l'e<

et des fournitures 2»000

traitements 25.000

Total 32,000

A noter qua pour un pays possedant- deja un service oartographique,

les frais oorrespondant aux travaux necessaires a la planification seront

inferieurs aux estimations ci—dessus»

II est evidemment diffioilo de determiner exactement l'utilite dss

cravaux oartographiques et des doponses indiquees. Le principal regultat

des travaux pourra se manifestor dans le perfectionnement de la planifi-

oation et dans le relevement de son niveau scientifigue» D'autre part,

le service oartographique pourrait assurer 1!edition de ses oartes et

recuperer sur la vente une part-ie des depenses engagees.

l/ Chiffres fixes en fonction de Inexperience de certains pays africa:teis


