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les zones industrielles ont faiVl'objet en Re"publique Arabe

de premieres mesures, de plans ou parfois seulernent' de declara'tionl d1 in

tention/ Toutefois, l'expansion prevue est d'urie envergure qui' jxistifie xin

©xamiBn"attentif du contenu du projet. C'e'st la notre propos dans le-present

document^ qui ooinprend■ trois titres princioaux- ': ■ ': ". >'i'-'' ■ : ■

A# Plans pour le developpeoient d'une zone de tannerie de plus de 50

: hectares de surface dans1les faubourgs du Caire, qui representera,

d*apres les estimations actuelles, un investissement total de huit

: millions de livres e'gyptiennes; ' ' ■ ~ • . ' : ■. • r .'■

B# Projet de zones industrielles a Mansoora, a 130 km. au nopd du Caire

et a Beniswef, a 124 km. au sud du Caire. D'apres une estimation

preliminaire, les investissements seraient de l'ordre de 600.000

livres e^yptiennes pour chacune des deux zones?

..C. Bref aper911 d'un vaste programme actuellement envisage pcur; Tl&m&-

nageraent ae- domaines et zones industriels qui pourrait comprendre

jusqu'a 120 zones de differontes: dimensions..reparties sur I'ensem-

.ble du pays. . . ....

A. Cooperative de tannerie industrielle du Caire■"fCIT'C) *'■' ■'''■

La CITC est 1'un des or&anisn;es semi-autonomes etablis et finances par

l'intermediaire de 1'Organisation gsnerale egyptienne pour la production

cooperative et le^ petites industries. Celle-ci a la charge des cooperatives

industrielles et des petites industries et fait partie du ministere de'l'in-

dustrie.

64-2141



Page 2

C'est la CITC qui doit creer la zone de tannerie et qui est actuelleraent

respohsable, 'entre autres choses, du fonctionnement des grandes tanneries ^-

qui ont ete nationalises il y a quelques annees. Pour donner'une ideede la —

forme finale du projet, il convient d'exposer.brievemeri.^ la situation actuel-

le de 1'industrie de la tannerie, l'evolutien de 1'attitude du Gouvernement

et o« qui oaracterise qujourd'hui cette attitude. Uous allons examiner

d'abord I1aspect general de la question*

L'industrie de la tannerie est concentree en RAU dans des quartiers

speciaux des deux principales villes, Le Caire et Alexandrie. L'industrie

du Caire, organisee en^unites de dimensions, diverses et passant pjir tous les

%tades. de la technique, depuis l'artisanat {jusqu'au type le plus modefrte,

entre pour 70,pour 100 environ dans la production1 to^ale de ciair^/tan^ie1 de la

EAU. L'industrie d'Alexandria, qui.se situe a,, un niveau technique.;nettement

superieux* produit le reste.. Cesdeux centres utilisent des cu^rs et- -

peaux aussi bien loc^ux qu'importess i ,

II y a environ 80 tanneries au Caire; et on compte presque le double

cPunites de production autonomes.ou organisees, du fait que les agglomera*

tions sont sous-louees ou morcelees, Toutes les unites sont actuellement

concentrees dans un vieux quartier du Caire et constituent un assemblage de

vieux 'batiments delabres situes de chaque cote d'une rue principals dont la

surface est en grande partie couverte d1effluents qui forment des ruisseaux

et'des flaques nauseabonds. A quelques differences pres d1une tannerie a

1'autre (et avec quelques rares mais reelles exceptions) les batiments sont

vetustes et delavres et la surface de travail est encombree de machines et

■^'■materiel a la fois archaJxqUyr> et inefficaces. L'organisation de la pro-

■"&i#3v£iGn-est' rQediocro dans la plupart des plus grandes tanneries qui se sont

etendues au hasard au cours des annees, et dans les'pires des cas il ne

s!agit parfois que d'un assemblage ingenieux qui tient du jeu de patience.

L( augmentation des couts resultant d'un mauvais agence.ment d1 implantation

rationnelle et de l'usage d'un materiel vetuste et defectueux est encore

ag^ravee par la fafble producitivite de la main-d'oeuvre (le rendement indi-

viduel normal a l'heure est d'environ | a 5 pieds carres contre 25 en Europe),
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et par la penurie de personnel suffisamment forme. Pour un'grand nombre de

petites tanneries, la situation se trouve encore compliquee du fait que leurs

ressources financieres sont insuffisantes par rapport au volume de la produc

tion. Du point de vue de l'ouvrier, la vie professionnelle est caracterisee

a la fois par des salaires sont insuffisants et des conditions de travail

contraires a toutes .les regies de 1'hygiene.

II est un autre aspect economique de la situation des tanneries qu'il

conviendrait de souligner : faute de normes, 1-a qu&lite des oulr's tannes a

con3iderablement baisse au cours des dernieres annees. "

Les conditions defavcrrables regnant dans l'industrie de la tannerie au

Caire ont attire 1*attention des pouvoirs publics des la creation de 1'Orga

nisation generale egyptienne en I960.

Tout d'abord une pplitique corrective a ete elaboree a une echelle mo-

deste. II a ete decide de creer, sous les auspices, de la CITC, une tannerie

modele, dotee d'un materiel moderne et d'un encadrement suffisant de techni-

ciens. II devait s'agir d'une grande usine complete.dont on esperait qu'elle

aurait une influence stimulante sur les autres tanneries et qui devait aussi

servir a la formation, dans des conditions beaucoup plus satisfaieantes que

les Centres de formation existants. Parallelement, on visait egalement a

: grouper en cooperatives les petites tanneries en utilisant les ouvriers et

crontreraaitres de ces unites; il etait prevu que la portion recuperable des

machines existantes pourrait en quelque sorte constituer une. contribution

mate"rielle au capital des cooperatives, lequel serait complete par des credits

fournis par l'Etat.

II est apparu rapideraent que c'etait la une politique trop bimpliste.

La genre de reamenagemeht necessaire etait manifestement impossible dans le

cadre de la aone encombree et sans engagement dand laquelle sont situees les

tanneries.

Dans un second projet, il a done ete decide-de transferer en bloc toutes

les tanneries sur un nouveau terrain de 50 hectares dans les faubourgs du

Caire. Cet emplacement, a Bassatin pres de Mokattam, devait etre, dans les
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grandes lignes, organise de la fagon suivante : . .

■ La tannerie modele envisagee plus haut devait'y etre construite et le

centre de formation professionnelle situe a proximity des tanneries actuel-

les etre transfere a. Bassatin. Les 85 tanneries existantes (representant

135 ■produc'teurs) devaient etre reorganises en 19 unites groupees en coope

ratives, un emplacement etant reserve pour 11 unites supplementaires. Les

services communautair.es assures, par la .GITC devaient comprendre 1'electri-

cit®;r ^',.eauj ^^Pirie? les magasins de produits chimiques;, le traitement

des effluents, des entrepots centraux pour les cuirs -et peaux, un laboratoire

d'analyse chimique, une fonderie, un atelier de reparation et de construc

tion mecanique et un atelier de charpenterie. II avait ete envisage egale-

ment d1installer sur plaoe des services tels que "banque, bureau de poste,

poste de police, "cafeteria", infirmerie, etc. En outre, un marche aux

cuirs de.vait etre etabli et des" terrains araenages mis a, la disposition de

,fabriques de produits connexes tels que cblle, gelatine, similicuir, etc.

Enfin, il avait ete prevu de'construire dans les environs de logements pour

travailleurs. ■ ' .

Apres avoir etudie de fagon assea approfondie les details du projet, les

pouvtfirs publics ont maintenant arrSte leur politique definitive. Probable-

ment en raison des'gros capitaux qui seront investis par l'Etat dans les

installations communautaires et dans le financement des cooperatives, et

peut-etre aussi parce que la question des dimensions optimales a ete recon-

sideree, la'CITC a commence une nouvelle etude- La tache est actuellement

abordee en fonction des resultats de cette etude.

Le terrain de Bassatin reste tou^ours le centre de deyeloppement, et

la tannerie raodele (encore quo le mot "modele", comme nous allons le. voir,

n'applique plus) ainsi que les diverses installations communautaires .demeu-

rent partie integrante 'de la nouvelle cite des tanneurs. l-Iais le nombre de

tanneries a ete reduit a six (eept avec la tannerie modele), leurs dimensions

respectives etant accrues d'autarit. (La capacite 6lot)ale des sept tanneries

sera de 50 pour 100 plus elevee que la production actuelle estimee des tan

neries du Gaire).. C,!es-t la CITC qui sera prorpieta'ire; de ces tanneries mais
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ellos ne constitueront pas des societes cooperatives. En tout Stat de cause,

elles remplaceront en temps voulu les tanneries actuelles qui sont appelees

a etre fermees. . .

La nouvelle organisation prevoit un degre pousse de specialisation. Tan-

dis que la tannerie modele fonctio'nnera selon un syteme de production "mixte",

les six autre.3 tannera.es seront reparties comme suit, suivant leurs fabrica

tions : deux pour les cuirs d'empeigne, deux pour les cuirs a semelle et deux

pour le.a cuirs souples= .

En outre, etanf donne que les nouvelles tanneries ne sont pas dispoesees

a. recuperer les machines utilisees dans les tanneries exitantes, on compte

sur une montee en fleohe de la productivity. D'une part, le rendement indi-

viduel a 1'heure doit passer ide 4 a 5 pieds carres, a, 24 pieds carresj il

pourra supporter ainsi la.comparaison avec celui de tanneries europeehnes

modernes.;; Par aill§utrs>-.leJ-n9ni33re,-d>1^uvriers- s«ra; reM-ui't de 2.B00' 'a"985

mats il y aura une augmentation- sensible du nombre -de travaillexirs' non

manuels .qui sera prote..a.: 4-00. ■ . -'■ ' '!

L'inye;stissement total, non'-compris les logeioents des ouvriers mais en

comptant les services communautaires et le capital d'exploitation, finira

par depasser.huit millions de livres ,egyptiennese' ' ■ ' ■'■ ■

Les travaux d^adduction d'eau et d'electricite et de construction des

egouts sont de'ja en cours et ceux de construction de rues devaient commencer

en mars ou avril de cette annee. On a de^a adjuge ce contrat pour construc

tion de la.tannerie "modele" ,qui 'entrel*a; sans- doute en production en mai

19^.-5• ,.0n.se propose-d1 echelonner quelque peu la construction des fsix autres

..tannerp.es.- Les. fondations de &.-eua$: d'entre elles ~, I'un'e^'pour les cuirs souples

et .1' autre pour, les,cuirs a. seirrelle - seront probablement posees Vers'le mi

lieu de cette annee, et celles des quatre autres en I965 et I966. ■'

B. -2^one3 industriejL,les-: dec, Manspota ■ e't Eeniswe-f

L1Organisation generale egyptienne (EGO) prevoit la creation de deux

zones industrielles d'environ 8*hectares chacune a kansoora et Beniswef.
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Mansoora, a 130 km. au nord du Caire, est une ville ou l'on trouve un

certain nombre de petites.et moyennes.entreprises fabriquant des machines-

outils et pieces detachers. Beniswef, I 124 km. au sud du Caire, est une

region economise qui, dans le passe, a ete assez negligee.

La zone de Mansoora sera probablement consacree aux industries mecaniques

et celle de Beniswef sera plutot- une zone mixte. L'une et l'autre seront

construites par tranches de 2 hectares et fourniront chacune les services

communautaires de type municipal (eau, electricite, Sgoutsj etc.) a environ

45 usines (c'est la un chiffre tout-a-fait provisoire au stade.actuel de la
planification).

II semble que les zones fonctionneront selon deux formules, soit que

l'on construise les batiments d'abord pour les louer ensuite, soit que 1'on

trouve d'abord le^ locataires et que l'on construise selon leurs besoins.

3«* IViq e-t 1'aiitr^ cw, toutafoi*, il a&t jjrevu de ocnstruire quatre types

de batiments de dimensions differentee,. ce qui devrait constitutor un

choix de modeles .uffisant pour repondre aux besoins des diverses industries.

On se prpposs de calculer le chiffre des loyers de facon qu'il n'y ait

ni perte ni profit, en prevoyant des subventions pour les quatre premieres

annees. oelon un plan provisoire, aucun loyer ne serait oxige la premiere

annee; 25 pour 100 seraient payes la deuxieme annee, 50 pour 100 la troisieme,

et 75 pour 100 la quatrieme. A partir de la cinquieme annee la totalite du

loyer devrait etre versee.

Dans le cadre des fonctions de l'EGO, des prets pour constituer un

capital d'exploitation ou acheter de nouvelles machines pourront, dans cer

tains cas agrees, etre consentis a-u taux de 3 pour 100 qui eEt celui applique

cooperatives en EAU (il serait egalement possible de louer certaines machi
nes,)

En ce qui concerne les services communautaires, on a .prevu notamment

les installations suivantes : atelier d'entretien general, laboratoire d'essai

des materiaux, cantine, bureau de poste, postes de police et de pompiers.
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La zon© sera dirigee par un Conseil d'administration, compose en partie

de representants de l'EGO et en partie d'industriels de la zone.

On oompte aotuellement que le "budget de l'Etat pour 1964-1965 prevoira

les affeotations de fonds necessaires (le cout de chaque zone est estime a

environ 60,0,000 livres egyptiennes) et que les zones seront pretes a fonc-»

tionne* vers le deuxieme semestre de 1965.

C. Zones djversea

La RAU ©nviBage serieusement d'appliquer ces methodes aux fins d© fa-

vorisep la multiplication des villes et zones industrielles pendant la p^-

riode couverte par 1© deuxieme Plan. La question devra etre revue a. la lu-

miere d1etudes ulterieures, mais selon les premiera projetsf qui en sont

enoore au stad© pr^liminaire,120 agglomerations ou zones devraient surgir

dans l!ensem"bl© du pays. Tres peu d'entre elles atteindront les dimensions

d© la oite des tanneurs decrite dans la premiere partie de ce document et

bon nombre seront probablement plus petites que les zones de Mansoora et

Beniswef. L© detail de ces nouveaux plans n'est pas encore fixe.
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