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DES ZONES INDUSTRIELLES. POUR

Dansl'etat' actuel du developpement eoonomique' de l'Afrique, la creation

de zones industrielles pourrait avoir une importance toute speoiale, car elle

permettraitde resoudre plusieurs pro"blemes capitaux. Nous ne citerons ioi

qiie les principaux. .■■■,. ■:..-■

En. premier lieu, on nese rend pas, tres Mencompte q.u^,.certains pays

afripains.pr,oduisent de4a.de nojnbreux articles manufactures. , Plusieurs ont

des instaliations.industrielles d'ou sorfcent, .en (juantites, plus ou moins

grandes, des tuiles,. de la farj^ia, des,articles de quincaiUerie, de^ grosses,

des gravures, de la poterie? du papier, des allumettes, du verre, du savon, de

la -biere, des cbaussures, des articles en cuivre, des articles en cuir, des

boites, des coffres, des meutt.es, divers' petits oDjets et de nomtreux autres

biens^de consommation, ainsi que des "biens d'equipement simples telsque

pelles, houes, charrues, harnais et outils a main. II est plus facile de

dSvelopper ce qui exists que de creer quelque chose de toutes pieces. On

compte un certain nombre de producteurs qui ont fait leurs preuves et qui

peuvent'We encourages a developper leurs affaires ainsi que des tectiniciens

qualifies qui peuvent etre encourages et aides I s'installer a leur compte.

On pourrait reunir et aider tous'ces elements dfindustrialisation, les grouper

dans des zones ou ils beneficieraient "de services publics et collectifs, de

batiments d'usine, etc, .
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les zones industrielles peuvent etre un instrument efficace,

peut-etre le meilleur instrument qui soit, d'une politique d'amenagement en

vue du developpement, Les pays africains dormen-fe actuellemeAt 1,!image d'une

economie deformee ot a deux facetftes;- A -deux -faaettas parcerqu'dii trouve

quelques Slots de developpement economique et de technique indderne, Mais que

partout ailleurs 1'esprit moderns a a peine penetre. Cela pose un probleme aux

planifioateurs de l'economie : faut-il developper "en profondeur" ces quelques

Hots, qui s'y pretent, ou "elargir" le developpement en l'etendant a 1'arriere-

pays? La premiere solution est la moins couteuse, la plus facile et la moins

hasardee, mais :eUe. aboutit- a. acoentuer l'ecart entxe less- llpts modernises

et le reste du pays et fait obstacle a une integration nationale veritable.

La deuxieme solution est dangereus© et, de toute facon, elle ne peut etre appli

que© qu'en certains endroits, puisqu'on manque de ressources pour mener les

■■■■*'operation^ simuitaiiemerit sur tout le territoire. La zone industrielle offre

■' uri'-moyen':ae^ortir du dilemme. Elle peut etre dmplantee en un:• endroit tel

r'-qme- des'i'e^ions Jusque la d^laissees en "beneficient • ^sans qu'il :y ait dis

persion des ressouroes. Elle peut Stre situee asaez pres de centres existants

■ •■:.?* ^e¥?: ®tre^e1ie9; Par des veies de communication suffisantes pour benefioier

V de,Tleurs servic.es .publics. Ainsi, une zone industrielle bien placee peut en^

g^ndrer de nouveaux, points de.developpement, attenuer.les contrastes de l'eco-

nomie,eviter une.,prien$ation excessive vers le commerce exterieur par les

.grands ports, et. con^ribuer a lfint.^gration nationale.

^■'■: ^'■ Trbisiemementj les:acjnes' industrielles favorisent un element essentiel

•-■■■•** souVent neglige-du'-developpement, la. formation de chefs d'entreprise locaux,

■Daiis'-i^p&sse-r:le4--.chef^ d'entrepris'es africaines etaient desavant^geaxparoe que

°les institutions financiergs'et"autres pr^feraient traiter:avec les-negociants,

^les- exportate^r?, les grandes entreprises et lesrfirmes etrangeres. La

■ zone industrielle permet a-ces- insti-tutions de fournix des services; analogues

!iux chefs depetiiies et moyennes ehtreprisea africaines.: On peutiy monter,

■'■ surveill^rot aider'de nouvelles-entreprisos. De ce point de vaei ,il convient

"def cons-idlrer la zone comme:ayantr normal ementundegre tres: appreciable, de

rotationptofct cbmme une p^piniereo Les entreprises peu rentables doivent

etre evacuees et cela peut etre fait sans trop de-dommage pour -elles;-: A

1'autre extreme, les entreprises tres rentables doivent aussi etre, evacuees
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et-encouragees a sJinstaller pour leur compte, de maniere a. faciliter

l'acc&s des commbdites de la zone au plus possible d1 entreprises nouvelles.

Quatriemement, la zone industrielle pourrait etre la solution d'un dee

principaux problemes de la planif'ioation economique s comment concilier le

contr&le public et prive et la propriety. Si l'Etat .possede .et dirige trop

d'entreprises, il risque de trop avoir a faire eu egar.d h ses ressources. limi-

tees en personnel et en capital et de negliger des tflches publiques essen-

tielles. De "sbn'cSte, le secteur prive indigene manque lui aussi de ressources,

de competences techniques, de services et de promoteurs. La zone industrielle

permet la conjonc^ion de la prestation de services, publics essentiels (elec-

tricite, gaz, eau, "batiments'd'usine, moyens de transport, services techniques

et financiers, etc.) et de certaines ressources publiques, d'une part, et

l'encouragenient et la preparation d' industriels utilisant leurs propr.es res

sources et dirigeant,' ou apprenant a diriger leurs affaires, d'autre part.

Cinquiemement, la zone industrielle peut contribuer a la mise au point

necessaire d'une nouvelle technique conforme aux conditions et aux ressources

africaines. Ce dont les pays afrlcains ont besoin, c'est d'une technique

permettant d'avoir une production rentable a petite echelle, de simplifier

les problemes de reparation et d'entretien, de passer sans difficulty de la

production d'un type de produit a celle d'un autre, d'une technique qui exige

relativement moins de capital et moins de competences tres specialisees, roais

plus de main-d'oeuvre et en m§me temps fournisse 1'occasion d'un enseignement

le plus pousse possible par la pratique. Cette technique n'existe pas encore

et l'on n'est meme pas en train de 1'elaborer, car les pays qui creent de

nouvelles techniques ont des problemes et des besoins differents. II serait

vain de pretendre que la zone industriolle est 1'unique reponse a ce probleme

deconcertant que le monde n'a meme pas encore aborde. Mais il n'est peut-

§tre pas exagere de dire que les zones industrielles sont des endroits ou

l'on peut reunir des connaissances sur les nouvelles techniques et sur leurs

resultats,informer les entreprises africaines des nouvelles inventions et

possibility's techniques et les avertir des limites de la technique classique

dans les conditions africaines, creer des services oonsultatifs sur une nou

velle technique, et me"me se livrer a la recherche appliquee en ^troite colla

boration avec 1'Industrie.
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. Ces cinq avantages ne sont pas les seuls que presentent l.es zones

Industrie liea. Mais ils serablent,devoir etre des avantages d'une grande impor

tance Sconomique generale, ce qui fait qu'ils sont souvent perdus de vue par

ceur qui voient le probleme sous son aspect technique. Par leurs effets

combines, ils semblent suffisants pour donner a penser au planificateur **

africain qu'aucun plan ne saurait etre juge complet et satisfaisant si .on n'a

pas soigneusement etudi^ la possibility de creer des zones industrielles..

La planification doit aussi se rappeler que la zone induetrielle peut etre

un moyen d'attirer I'assistance technique et financiere de 1'etran^er.au

benefice des petites et moyennes entreprises africaines, assistance, qu'il

seraifbeaucoup plus difficile d;'obtenir s'il fallait la fraGnienter et...

l'etaler. En outre, la zone Industrie lie peut donner aui institutions"finan

ciers s nationals ou regionales coicme les banques de developpement industriel,

I1occasion d'appliquer leurs ressources de facon moins diffuse et plus efficace^


