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- LA ZONE INDUSTRIELLE DE YABA A LAGOS, NIGERIA

La seule zone industrielle existant en Nigeria est situee a, Yaba, un

! faubourg de Lagos. La zone-se trouve a 4,5 km. du centre de la ville et a

ete construite avec des credits alloues a cet eff.et dans le cadre. du. Plan

econornique de l°55-196O.;!

de larsone, qui a ete cr6ee a. titre experimental, etai,t de

permettre a! &e" petits1 industriels nigeriens employant moans- de-/di.X ouvriers

de se reunir a 1'interieur de la -zone, leur epargnant ainsi'des depenses en

terrain et en batiments* II etait aussi prevu q-ue la zone, servi.rait.au lan-

: ce.iient de petites, industries qui seraient en mesure?i apres. quelques annees,

.. da .quitter, la zone pour s'installer dans des locaux plus, vas.te qu'elles

ac-heteraien-t d,ans les grands quartiers induatriels de la yille pu en d'autres

points du pays> - .. .. ., ...

■ ' La zone est situee sur un terrain de forme irreguliere, .dont la^surface

■■■rie'-depasse -pas -1,1 hectare. Cinq ilots orit tout d'abord ete amenages.et

un sixieine'vient d'etre ajoute^ Les ilots .sont subdivises, par d«s -ts&oisons

en tole ondulee, en tnites typ's'e de 40x30 pisds.. Ces unites sont louees

■ telles quelles 6u par sous-unites.- Les unites types, et les sous-unites,

peuvent aussi etre louees par groupes, si-bien qu'il peut ^arrivex .qu'une

meme entrep^ise soit logee dans plusieurs batiments disperses.

La repartition actuelle des ilotsCentre unites types et sous-unites de

differences dimensions se presente corame suit : ■' ■ • .
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Hot Nombre d'unites type d'unite Suporfioio do 1'unite
(on picds carres) •

■."■'' ■ 2 ■ ■■ '
T 8 Sous-unites . 600 piods ^

■ ■. ..- . ■_ . ■ .. .■.-:..: ■ ', .-.! ..■■■ 2 ■'■■■■■ «

Ti 13 Unites types. . . 1.200 picda . .
■■■■■■ •■..■■ - ■ 2. ■■- ■

HI 7 Unites types 1.200 plods

TV 6- ■ Sous-unites . . .750 ot 450 piode
■'-. , , . • . . .■ 2

V 6 Sous-unites 600 piode
2

VI 2 Unites types. .1.200 piods
• ' ' ■ ' ' '• ■ ■■ ■' ■ ■

.: Le nombre total d'unites,- unites types- et sous-unit.es - atteint ainsi

42,- pour 27 locataires.. ■ ' . ; . ■ ■ ■ -: ■

Les principaux locataires occupent jusqu'a trois unites types, soit

3.600 pieds carres de superficie, e. les plug pe.tites parcelles ont 450 a

; 750 pieds carrgs. II est:a noter que queloue.s-uns.des principaux locataires

avaient commence par ocouper une seule s0us-unit§ 'et qu'ils ont etendu. leurs

activites par la suite. , . ■ - ■■■ ■ "

En principe, les baux sont etablis pour un an; en1 pratique ils sont re-

nouveles d'annee en annee. La aone est" caracterisee par un rculement accele-

re 'des occupants, en particulier parmi les petits locataires; on esti.ne que

depuis la fin de 1958, date ou los lioux ont commonoe a 6tro occupes, environ

80 locataires j&.sont buccedes sur^ la zone. Un tres petit nombre sont par

tis parce que la zone ne .suffisait plus 'I les contenir. Un assez grand

riombre -' on .ne dispose pas de statistiques .-■ ont echoue ..pour une raispn ou

pour une autre-et ■■ont auitte la .zone, soit de leur propre gr6-f soit par con-

■ trainte.D'autres .enfin se sont reveXeS i;nde.siraoles et ont du etre expulses

par lets -autorites de la zone. : . , ■

Actuellement la'zone comprend toute une gamiae 'de petiies industries :

:■ sculpture traaitidnnelle .^ur hois, presses d'imprimerie, peinture d'enseignes

commerciales, fabrication:de^matelas a ressort, de toile goudronnee, -de ser

viettes hygieniques, de meubles, de materiel scientifique, confection de ve-

te;aents,rechapage de pneus, etc. Certains types d'industries, tellea que la

fabrication de colle, sont interdites par les autorites de la zone en raison

de la proximite du marche municipal de Taba.



E/CN.14/IE/4
Page 3

Les "batiraents sont uniquement loues s. 1'annee, jaraais vendus. Afin de

faciliter pour les petits industriels les conditions de location (en tout

etat de cau.se* les loyers, en I964, sont plus "bas que le niveau moyen de ceux

de Lagos),un tarif progresaif est applique our une periode de cinq ans e Par

ailleurs - et cela peut paraitre surprenant vu le desir e.^plicite de favoriser

1(installation de petits industriels, une legc-re reduction est appliquee en

faveur des locataires occupant plus-d'une unite type. Le tableau suivant

indique les loyers raensuels correapondant aux differentes unites :

Loyer mensuel pour

la premiere et la

deuxieme annee

Superficie de 1'unite

Loyer ^ensuel pour la Loyor monsuol

troisieme, la quatri- apros cinq ans

eme et la cinquieme

annee

1.

2.

3.

Unite type

Sous-unites

- 15' x 40'

- 15' x 30'

- 25''x 30'

Pour plus d'une

unite type (par

unite)

■ L

. 18

9

7

11

17

s

. 0.

.10.

," 5-

■ 15.

.10.

d.

0

0

0

0

0

(en livres

L

25.

13.

10.

16-

24.

ghaneennes)

s

0.

0.

0.

Go

10.

d.

0

0

0

0

0

L

29.

15.

11.

18.

28.

s

0.

0.

10.

10.:

10.

a.

0

0

0

0

0

Les loyers ci-dessus s'appliquent aux cinq premiers lXots et sont

■beaucoup plus eleves dans le cas du sixieme ilot recemraent construit.

Les services comuiunautaires existent dans la zone comprennent des instal

lations de douches, des toilettes, une cantine, et une cuisine, un petit gara

ge et un hangar a, bicyclettes, un centre adiainistratif et un atelier mecani-

que. Les deux dernie.rs meritent d'etre examines en detail.
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L* administration de la., zone, incombe au idinistere du commerce et de 1' in-

dustrie et e§.t assuree en prat.xg.ue par le Directeur de la Division de 1' in- f

dustrie souo l'autorite du Secretaire adjoint (industries). Dans la zone me— „

me, le ministere. est represents par trois fonctionnaires de la Division dont

1 'un, appartient aux cadres.auperieurs et les deux autres .-lux cadres moyens.

La zone dispose aussi des. services d.'un. comptable industrial qui ne lui est

toutefcis .pas., affecte exclusive.:en,t. Cette equipe, epaulee par un personnel

de bureau.et par un personnel d1atelier (ce point sera developpe plus loin)

est responsable de la zone. Cela represents en pratique la gestion des ser

vices, communautaires , 1'examen. des demandes de location, le nettoyage et la

:mise'-i3n application des clauses du "bail.

Plusieurs autres ministeres ont parfois un. r'ole a. jouer. La propriete

.du..terrain ea.t .du ressort.du pepartement^des domaines et les .relations-, de-

proprietadre a locataire "s'etabliE^ent entre l'unite interessee et ce Depar—

■tement, et non pas avec le ministere du commerce et de 1'Industrie qui, lui,

pergoi't les lovers, le Departement des travaux publics a qui echr-it- la r.e.s-

ponsabilite de la construction et de 1'entretien des batiments de.la zones

s'interesse aussi a certains aspects de celle-ci. Enfin, en cas.de litige

(et il s'a^it la d'un probleme perpetuel) le Ministers de la justice entre aus

si .on ligno do compto. puisquo c'os-i; lui qui ontamo la proceduro judiciairo,.

On a quelques raisons de croire que la multiplicity des organismes

ministeriels interesies provoque dos lenteurs et des complications adminis-

•tratives dans la gestion de la zone =

Parmi les services commiinautairos, lo plus important cst l'atolior diri-

5'e .our place par le kinistere du commerce et de l'industriei Cet atelier est

bien equipe et dote d'un personnel suffisant (23 employes en regie gonerale).

Les services qu'il offre sont i, la disposition non beulement des locataires

de la zone mais aussi d'entfeprises de 1'exterieuro ■ M;©n que 1'on s'efforce

de faire fOnctionner I1 atelier sans re'eourir a des subventions, il semble que

certaines sections travaillent au-dessous de leurs capacit^s - atelier de

charpente, ferronerie et soudure. Cette insuffisance est due en partie au

fait que les unites de la zone n'ont pas beaucoup de travaux a faire
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Par aillQurs l..s locataircs ont tendance a fairo los travaux Iob plus

faciles a:l'exterieur, ou Us .ottiennent proDatlement des tarifs plus Das,

et a reserver a 1'atelier de la zone le, travaux plus co.mpliques. L< atelier

reSoit Men des commandes de 1'exterieur mais il y a lieu de croire que son

existence n-eat pas" aseez oonnue, si *ien qu'il re5oit un volumo de commandes

insuffisant. . ; .....v- . ■ -.

Le ministers du commerce et de 1>Industrie fournit les services d'un

compta-ble industriel a temps partiel, .nais il ne semtle pas qu'on fasse

appel a lui do faSon appreciable L'ideo promiSrc d'enscignor aux locataircs

a entretenir oonvenatlement leurs machines semble avoir ete atandonnee, solt

que ce genre de service ait ete jug* inutile, soit, ce qui eat plus vrai-

semblatle, que les locataires n'aiont pas manifesto lo desir d-on profitor.

De temps a autre, la direction de la zone est appelee a interceder pcur un

nouveau locataire aupres de la Corporation nigerienne d-electricite, afin

d'ottenir une dispense en ce qui concerne la clause de 1'acoord avec la Cor

poration prevoyant cue le nouveau locataire est responsatle de toutes so.nmes

non payees par le locataire precedent. Son intervention est souvent utile

egalement pour 1 'o-btenHion d'une ligne telephonique.

Du point de vue de la gestion de la zone, Yaba pose certain nomtee de

problen.es d' importance. Us sont orievement indiques ci-dessous :

1) Du fait que la zone n'est pas une entite autonoiae ou n'est pas par-

tie d'une entite autonome, jusqu'a quatre ministeres se trouvent

constamment interesses a son fonctionnement. Les lenteurs et com

plications administretlves qui en resultent ne sont guere favorables

au rendement.

2) Les locataires ne font pas eouvent preuve d>esprit de cooperation.

Pour citer un exemple parmi les pires, des constructions poussent

en une nuit sans autcrisation sur les espaces litres, et dans l'etat

actuel des choses, la direction de la zone est incapable de faire

valoir ses droits autrement que par une procedure judiciaire tres

lente.
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3) Le retard dans le paieraent^des loyers■atteint des. proportions in-

quietantes et'la encore les niesures de reaours sont paralysees par ^

h
des litiges sans fin. . ■ ./

4) Le point 3) peut s'expli^uer de deux facons ': soiti^un. refus-^elibere (

de payer le loyer', soit le norabre eleve de petihes entreprises qui

font faillite apres s'Stre installees dans la zone.
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