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TYPES DE DOMAUffiS BTOUSTRIELS

Les endroits ou l!on se propose d'implanter des groupes dfindustries sont
designed sous des noms differents selon les pays.

Les plus frequents sont

"domaines industriels", "pares industriels", "districts industriels", "subdivisions

industrielles", "domaines d'affalreG11, "regions industrielles", "espaces
industriels", et "zones industrielles",

'

J

■

Au cours des dernieres- anneses^v \es

publications consacrees a ces questions ont eu tendance a considerer les cinq

premiers noms comme synonymes et a employer le terme "domaines industriels" pour

designer le concept generique.

On emploie d^rdinaire les termes "regions

industrielles" et "espaces industriels" pour designer un meme type de groupement

d'industries, different des domaines industriels*

Les "zones industrielles" se

distinguent a la fois des "domaines industriels" et des "regions industrielles".
Dans le present document,

on se propose d!etablir une distinction entre les

principales categories de domaines industriels selon les installations et les
services qu!ils offrent, leur emplacement et leurs fonctions.

La distinction

esquisse*e plus haut entre "domaines", "regions", et "zones" industriels repose sur
le type d1installations et de services et sera done examinee sous cette rubrique.
I.

TYPES DE DOMAINES IMIXJSTRIELS SELGN LES INSTALLATIONS
ET LES SERVICES

:.

.

Regions, zones, cit^s et demaines industriels

On entend par "region industrielle" une etendue de terrain mise. en valeur selon
un plan d!ensemble en vue de son utilisation par un groupe d!unites, industrielles.
L'amenagement comprend la mise en place de services de transport, la construction
de routes int^rieures et de rues et 1•installation des reseaux de distribution et

des services d^ssainissement.

construction des usines,

L!organisme promoteur ne se charge pas de la

II faut ^tablir une distinction entre la region

industrielle et la zone industrielie, dans laquelie le gouvemement oti les autorites
locales reservent le terrain a une utilisation purement industrielle, mais ne

fournissent aucune installation ni aucun service.

Une region industrielle peut

faire partie d'une zone industrielle, mais elle constitue alors une etendue.

distincte, planifiee et amenagee en vue de son utilisation par un groupement d'entreprises inductrielles, et peut elle-meme etre divisee en zones reservees a .divers

™
'l
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types d'industrie.

II faut encore distinguer entre la region industrieile et la

cite industrielle.

La cUe_indu_strielle est analogue a la region industrielle en

ce qui concerne la fourniture ^b installations de base necessaires au development

des industries, mais elle comprend en outre la fourniture de logements et d'aiitres
facilites du meme ordre que 1'on g'attend a trouver dans une ville.

Dans les pays industrialises, le development de 1'Industrie peut Stre stipule
par la simple fourniture aux entrepreneurs de■parcelles amenagees. Meme dans les
pays en voie de developpement, l'amenagement de regions industrielles Peut efficacement encourager les grandes industries qui possodent le capital et les ressources

techniques necessaires a construire leurs propres locaux.

Mais le cas des petites

enterprises des pays en voie de developpement est different.

Le principal probleme

de ces enterprises est leur faiblesse, due notament a 11 insuffisance de capitaux
et de connaissances techniques, etc. Meme lorsqu'elles parviennent a se procurer
les capitaux necessaires, elles eprouvent d'enormes difficultes a accomplir les
formalites voulues pour acquerir une parcelle. de terrain adequate, faire aPProuver
leurs plans de construction par les autorites locales et faire relier leurs
■ :

bEtiments aux reseaux de distribution d'eau, d'dlectricite, de gaz, etc.

Les

formalites a accomplir et la multiplicite des organismes et des autorites auxquelles
Us doivent s'adresser decouraGent souvent les petits entrepreneurs de construire
leur propre usine, Parfois, ils ne posscdent pas meme de plan ou d'idee precise
sur le genre de locaux dont ils ont basoin et peuvent avoir besoin de conseils
techniques meme a ce sujet.

Cela etant, le cadre le mieux approprie aux petites

entreprises dans les pays en voie de developpement sera non pas la region indus

trielle mais le domaj^ejjidustriel dote d'usines construites a 1'avance et des
services necessaires,

Bans le present document, 1'expression "domaine industriel"

designe des groupements planifios d'entreprises industrielles disposant d'usines
construites a 1'avance ainsi que des services ndcessaires, par opposition aux
regions industrielles formees de parcelles

Domaines equipds d'usines susceptibles d'utilisations diverses et d'usines
construites sur specifications"

~~

~~~

"

Les usines que les domaines industriels raettent a la disposition des industries
peuvent etre de deux types : a) usines d'utilisation generale ou usines standard et

b) usines specialisees.

Les ucines d'utilisation generale sont des batiments de

e/cn.14/ie/6
Francais1

Page

4

dimensions standard construits prealablement b. la demande.

Pour- construire des

usines de diverse-? dimensions avant que. la. demande ne se soit. manifested, les
responsables de la planification. des doraaines industriels doivent 6valuer avec

.■

toute la Justesse possible les besoins de leurs future locataires.' L'experience
montre que les usines d'utilisation generale peuvent repondre de maniore satis-

faisante aux besoins de la tres grande major ltd des locataires.

Les domaines

industriels equipes d'usines. standard,presentent certains avantages particuliers.
La normalisation permet d'effectuer certaines economies de construction irrealisables lorsqu'.il s'agit d'usines construites, pour repondre a des besoins parti

culiers.

En outre, dans certaines circons.tancee, la possibility de disposer de

batiments industriels et auxiliaires est un element positif qui encourage la
creation de nouvelles entreprises.

Les domaines ne visent pas uniquement a faire

face a la demande existante de locaux industriels.

Dans certaines regions,

notamment dans celles qui sont peu developpees.. du point de vue de VIndustrie,

^existence de locaux industriels disponibles contribue a creer la demande.

' ■

II est parfois necessaire de construire des usines sur specifications dans
certains cas speciaux ou les operations de fabrication exigent un type de batiment
particulier.

En regie generale, la demande d'usines specialement construites pour

les petites industries est relativement faible.

Ces usines devraient etre soit

vendues aux entreprises industrielles, soit cedoes en location-vente-et ne
devraient pas etre louees pour de courtes periodes, car une fois les locaux
vacants il est difficile de trouver de nouveaux locataires qui aient des besoins
identiques.

Le systone le plus souple serait de combiner dans un merae domaine des usines
susceptibles d'utilisations diverses, et des usines specialisees.

Les decisions

concernant le. type.de batiments e. construire doivent etre prises en tenant compte.
des circonstances particuliores a chaque domaine.
Domaines dotes de services communs

Une caracteristique de tous les domaines industriels est la mise a la dispo

sition des usagers de services generaux (electricite, eau, gaa, transports,
protection contre l'incendie, service de garde, soins medicaux d!urgence, cantine,

etc.).

Certains domaines comportent en outre des entrepots, des banques, des

bureaux de poste, des bibliotheques, des depots de vente, des salles disposition,
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de lecture et de conferences, etc.

Les domaines'J industriels destines aux petites

industries fournissent d'ordinaire certair.3 services techniques a titre d'assistahce

aux locataires.

Ces services, ge*ne"ralement d6signe"s par l'expression "services

communs" peuvent comprendre des ateliers d!entretien et de reparation, des
magasins de location de machines, une resserre a outils, des laboratoires d'essai
et de contr6le de la qualite, une fonderie, une forge/un atelier de galvanOplastie, etct

Ces services communs sont toujours fournis par la direction des

domaines a leur prix de revient.

Dans certains cas, Us sont organises et ge*r£s

par la direction du domaine au cours de la p^riode initiale et sont ensuite pris

en charge par les locataires sous forme' de cooperative.
Les quatre premiers services communs enum^res ci-dessus peuvent ^tre

.

._

composition, car ils peuvent repondre ^conomiquement et. efficacement aux besoins

:

ne*cessaires sur la plupart des domaines industriels, quelle que soit leur

de la plupart des occupants.

. r

II n'est possible de fournir e*eonomiquement des .

services techniques speciaux dans un domaine industriel que si: un nombre suffisant;/

d'unites industrielles appartiennent au me^nie secteur.

.

Un avantage notoire des domaines industrials est qu'ils facilitent la, mise

.

en oeuvre de certains programmes d'assistance et de formation a 1*usage dea petits
entrepreneurs.

Dans les pays en voie de deVeloppement, les petites entreprises,,

r,

ont'grand besoin de cohseils techniques et de gestion, dont 1'utility aera.d^autant
plus grande qu'ils seront combines avec d'autres services et installations mis,

a leur disposition dans les domaines Industriels.

II est done recQramand^ de

:

.. ._.

combiner les deux types d installations dans les domaines industriels destines
aux petites industries des pays en voie de developpement.

II.

...

;;.

;

TYPES DE DOMAIWES IKDUSTRIELS SELON L• EMPLACEMEKT "''[ '

'

Dans l!ensemble, leur objectif principal a ete.de favoriser le developpement

planifi^ des industries, mais d^ns quelques pays on.a considere le d^velopperaent

de I1Industrie gr£ce, aux domaines industriels comme. un.moyen de mettre en.valeur
Ainsi, au Royaume-rUni; les domaines industriels.ont surtout

servi a mettre en valeur des zones insuffisamment developpees ou en e*tat de
marasme.

:

>

..-.■;-

Les domaines industriels ont ate* utilises a diverses fins aelon les.pays.

certaines regions.

. .

Dans certains pays, on a lie" l'amenagement des domaines industriels

'
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a 1'installation1 de pOrts> ^d'aeroports, de noeuds ferroviaires, etc.

Ailleurs

...

,

encore, les:domaines industrials ont principalement -servi; a decongestionner les. ■> ..

grandes villes, c'est-a-dire a offrirlaux Industrie* de. nouveaux emplacements.
e'loigne's des centres -arbains et mefcropolitaine.

:

Dans quelques pays en voie de

,

deVeloppeinent, les domaines. industriels ont ete utilises pour favoriser 1'industrialisation-'des zones1 rurales..

Dans l'ensemble> on peu£4istinguer, surla .-■

,
.-.-.

.

base deleureffiplacement,-trois principaux'typea. de dtanaines industriels,. dpnt.; ,

chacun pr^seiite des caraote'ristiques particulieres : 1) lea domaines situ^s 6$p$;-

,-

les grandes villes ou a: proximity, 2) les domaines: situ^s dans les ,pe;tites- villesr ..
3) les domaines situes dans des zones rurales.

-

.■

.

.-...-.-;■■■>.-

-

..

-,

Domaines situgs dans les grandes villes ou a proximity':
Dans l'ensemble, ies petites industries ont tendance a s'implanter dans les- - 1
grandes villes a cause des avahtages ^vidents que leur offrent ces: emplacements.

Elles peuven^t y rialiser des "economies'^ ext^rieures"/ crest-a-dire se procurer

facilement de'i'eiectricite, du gaz et de'ireail, acce"der als^merit aux moyens de'- v ■
transports, et trouver sur place une main-d^oeuvre qualifi^e: ains'i que^ le meiiletir
debouch'^ pour les produits industriels. ' :*outefoisy dans is! plupart des villes

1( implantation des petiies Industries se'fai't d! ordinaire satis aUb'utiplaif-et'ces ■
industries soni souverit plac'^eW dans des ^ndrbits pen propres' a assurer une

Vl

J

bonne productivity, par example dans des immeubles et des 'qu^rtiers residentiels,
ou l'espace insuffisant et 1'absence de ibcaux vacants entraveht leur crbissance
et leur expansion, et ou se'posent lin certain nombrede problems sociaux et -

-

d'hygiene/' Pour ces'raisons, et a^iri d'^viter une aggravation ae;la:con^^ti6n

urbaine, les planificateurs 't^nt^n't' souvent de d^tourner lU-ndus^rie des grandes

villes vers les zonesip^riph^riques.. /^an^nagement de-d

^^

les banlieues ou dans 4es, endroite suffisamment.proches des villes pour que les

citadins.;puissent chaque jour faire la navette, peut faciliter ce mouvement.

(

L*implantation de domaines industriels dans les grandes villes ou a

proxpti^e* eat ju^tifi^e lorsque 1' on ^s1 attend a ce que ces domaines aient une

valeur 4e d^monstratipn, ;! Dans les pays en voie de d^veloppement, les premiers

domaines industriels ,sont d'ordinaire cr^es. par I'Etat.

Ils doivent jouer le

r6le de. projets.^ilotessusceptibles d'encourager par leur exemple les chefs

;
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La valeur demons

trative de ces projets sera plus grande s'ils sout situes dans des villes
importances.

Beaucoup de pays en voie de developpement accordent une priority elevee dans
-leurs programmes de developpement a 1'Elimination eta 1'amelioration des taudis.
Bien que la tendance gene*rale &oit de favoriser 1'implantation des industries en

'dehors des grandes villes, il peut parfois Stre n^cessaire de fournir aux petit.es
unites industrieUes touches par lea programmes d1 elimination d,es taudis et

d'urbanisme de nouveaux locaux dans la ville m&ne ou a proximite.

En tel cas, il

devient n^cessaire d^mplanter des dpmaines industrials dans les grandes villes ou
a proximity.

.

J :

. ■': ,

'•

.■■'■■■

On a parfois recommandE d'edifier les usines dans les grandes villes sous

forme d«[t6tablissoments supoi-posos" a plusiours stages, la principalo justificaUon
de ce systeme Etant la pe*nurie aigue' de terrains propres a la construction d'usines
dans les graades villes.

Toutefois, la construqtion d'usines superposees pose des

problemes sp^eiaux comme ^e transport des marchandises et des trayailleurs d'un
^tage a l'autre, et-ne saurait convenir qu'a certains types d'industrie.

La

fourniture.de services speciaux,(ascenseurs, grues, rampes, etc.) pout sa
r^v^ler extrttnement onereuse et eiever le loyer a un niveau inaccessible pour les
petits entrepreneurs., Sauf dans des cas exceptionnels, ce systeme ne semble done
pas pouvoir remplacer dans ;les pays, en voie <jLe developpement I'am^nagement de
domaines industriels.

; ..'

■

■■■'-.•

Domaines situes dans les petites villes

Dans bon nombre de:paysV dsvelopp^s ou sbus-asveloppes, 1'un des objectifs
principaux des programmes de domaines industriels est d'encourager la diap^rslon
du developpement industriels

Dans les pays -en Voie de developpement, il ;peut .,.-

n'e^tre pas sans danger de pousser trop loin uiie telle politique.

Dans ces pays ... :

en effet, le -prbbleme de base eet! de stimuler la croissance de l'industrie^et...
il peut e^tre n6cessaire de subordonner les politiques.de dispersion aux

.

possibility de d^velQPpement.. Dans les pays deyeloppes, 1'infrastructure

~

.

'

ne*cessaire a 1'An^ustrialisation (routes, voies ferrees, electricity, eaux, etc.)
existe g^neralemqnt a peu pres partout^ bien qu'il puisse yavoir des differences
sensibles en;ee-qui concerne lVoffrede main-d'oeuvre qualifiee, les marches,
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les matieres premieres, etc.

Dans les pays en voie de deVeloppement,'de nbmbreux

emplacements sont depourvus d'infrastructure et I'implantation &!industries dans
de tels endroits peut entralner des difficulte's considerables ou m&ne se traduire
par un e*chec.

L'organisation de domaines industriels peut permettre de tirer le

meilleur parti possible des installations existantes, niais elle ne saurait s!y

substituer.

Si la creation de domaines industriels devaiii comporter la mise en

place d'une infrastructure complete,

entreprises interesse'es.

ils deviendraient tres onereux pour les

C'est pourquoi il faudrait s'efforcer de choisir pour

les domaines industriels les emplacements les plus avantageux compte tenu de la
necessite d'une certaine dispersion.

L1experience de quelques pays en voie de

deVeloppement, comme l'Inde, montre qu'en general les petites villes offrent des

conditions satisfaisantes pour le developpement disperse de la petite Industrie.

Quand les.domaines industriels sont situes dans les petites -villes, 11 eat

-

necessaire de fournir des services et des installations plus complets que

lorsqu!ils sont situe*s dans les grandes villes, du' fait de I1 impossibility pour
les int^resses de se procurer ces services et ces installations aupres d'autres
sources.

Dans ces domaines, les promoteurs doivent egalement fournir aux petites

unite's une assistance et un appui plus importants que dans les' grandes villes, ou

elles peuvent s'adresser a des institutions et a des organlsmes d^ja'existants.

L1implantation de domaines industriels dans les petites villes doit viser
essentiellement a la promotion de nouvelles entreprises.

On tr'ouve dans ces

regions un nombre relativement moins eleve d1industries existantes ayant besoin
d'etre reinstallees dans de nouvelles usines.

■

Dans une .mesure limitee, les . ■.:

domaines industriels situe's dans les petites villes peuvent accueillir les .

.

entreprises expulsees des grandes villes par une polltique officielle de
r^amenageiaent et de redistribution des industries, ainsi que1 les filiale^.
d'industrles existantes; mais- en :general le rdle des domaines. industriels situes

dans les petites villes doit ^tre de promouvoir de nouvelles industries locales.
Domaines situe's dans les zones rurales

On a souvent recommande d'implanter des domaines industriels pour ex^cuter'
efficacement des programmes d1industrialisation des campagnes.

II faut toutefois

insister sur les limites evidentes de tels programmes. l La cause principale de

la lenteur de I1industrialisation des campagnes est l^absence de lTinfrastructure:
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necessaire au de*veloppement industriel ou Men le prix trop e"leve que les chefs

d'entreprises doivent payer pour les obtenir.

Les regions rurales sont essentiel-

lement agricoles et les seules activates "quasi "i hdus trie lie s " sont exercees par

|

des artisans ruraux : charpentiers, forgerbns', tisserarids, cdrdonniers, potiers, etc.
La classe de ces artisans ruraux ne s'interesse pas beaucoup a la creation de
petites industries nouvelles et les rares persbnries qui, parmi eux, s'inte*ressent

a l'industrie, pre*ferent aller s(installer dans les villes.

Les industriels date's

'-

d'esprit d!initiative et les travailleurs ~ cjualifie"s des zones urtjaines repugnent
egalement a se deplacer vers les zones rurales a cause de 1'insuffisance des
services economiques et sociaux.

II est evident qu'un domaine industriel en box

ne peut suffire a combler ces lacunes et, rae^iie s'il y reussissaity ce seralt

moyennant un coift extre'mement ^lev^.

II est toutefois possible d^implanter des

domaines industriels dans des emplacements ruraux qui presentent certains avaatages

comp^titifs ou permettent de realiser guelque;s. Economies

: proximite des principales

laatieres- premieres, existence d'une maj.n-d^euvre qualifiee, etc.

Dans.certains pays,, la creation de domaines ipdustriels a et^ .recommande*e
pour favoriser la reorganisation et le deVeloppement de l'artisapat.

La principale

limite d'un tel programme reside dans la possibilite qu!il ne se trouve pas en
un seul endroit. une concentration d'artisans suffisamment dense pour justifier

I1 implantation d'un domaine industriel.

Les artisans ruraux repugnent ge*ne"ralement

a s'^loigner loin de leur lieu de residence, et il est difficile de les convaincre
d'utiliser ,:les services, des domaines industriels a moins que ces derniers ne soient
tres proches de.leur domicile.

La solution a ce probleme est de fourair aux

artisans des ateliers simples plutdt que des domaines industriels de type usuel.
Ill.

TYPES DE DOMAINES IHDUSTRIELS SELON LES

Le type general de domaine industriel est celui qui accueille toutes cate
gories d'entreprises, sous reserve bien entendu des restrictions imposees aux

industries "insalubres" et, dans certains cas, a celles qui consomment beaucoup
d!eau ou dle"lectricite.

.

On peut toutefois distinguex quelques; types, partiouliers

de domaines industriels sur la base des fonctions qu'ils remplissent.

Les •

:.

.

principaux sont 1) les domaine's monoihdustriels, 2) les domaines . fonctionnel^

3) les domaines auxillaires et k) les domaines "elementaires!n, .-,

\ .,

.

.

;;
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Domaines monoin&ustrigls

......

.

..■:.'

II s'agit de domainesindustriels qui mettent. des usines exclusivement a la ._■

disposition d!unites industrielles appartenant a un m&ne secteur.

C'est ainsi

qu'il peut y avoir des domaines industrials pour la fabrication d'artieles en euir,
la poterie, les: meubles" en bois/ etc.

Le principal avantage de ces domaines

monoindustriels est la possibility d!organiser de- maniere,efficace et e*conomique.
des services techniques communs utiles a tous les locataires.

Us pr&sentent. ■■.

^galement des facilit^s sp^ciales pour 1'achat collectif de matiferes premieres
et une organisation de vente commune des produits finish Ces domaines eont

particulierement utiles pour donner un n6uvel essor aux industries surle. d^clin
et promouvoir de nouveaux complexes industriels. ■

-; ;

:'

■'>•■•-■

Domaines £onctionnels

Un domaine- fonctipnnel est celui dans: lequel lea tfiches d'une Industrie sont

subdivis^es.entre un certain,nomt)re de petites unites instances au mgrae endroxt,
dont chacune travaiUe dans, le cadre d'un programme de fabrication coordonne*.

Le

principal avantage d'un domaine fonctionnel est la possibility de faire b^ficier
les petites unite's des economies et de l'efficacite liSes a la specialisation et

a la producUon de masse,,; Par exemple, un domaine fonctionnel consacrf aux .
appareils de radio ou aux machines a coudre peut comporter un grand nombre de

petites unites fabriquant.des pieces detaches et des foments et une unit^ ;
centrale assurant l'assemblage et.la finition.. Les unite's industrielles ont ainsi
1'avantage de la specialisation et de la normalisation et peuvent r^aliser les

Economies d'une production de masse.

Les domaines fonctionnels conviennent parti

culierement bien aik eritreprises cooperatives.

Us encouragent egalement les

petits-entrepreneurs a s'engager dans de nouveaux domaines de fabrication qui
peuvent leur rester inaccessibles tant que la production reste modeste.
Domaines auxiliaires

:

.

:

II s'agit de domaines dans lesquels diverses petites industries fabriquent-

en qualite de sous- traitartts

des pieces detachees, des elements1 et du '

materiel necessaires a une grande unite industrielle. 'Ces domaines sont gene-ralement situes a proxinlte immediate de la grande unite industrielle afin de faciliter le contr6le technique et de permettre un transport economique.

/■ ••

.
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Aux premiers stades du developpement de la petite Industrie, on encourage

gSneralement les petites unites a entreprendre la fabrication de biens de
consommation.

Dans bon nombre de pays en voie de developpement, les grandes

industries hesitent a passer des contrats avec de petites unites et preferent

fabriquer sous leur propre toit la totalite des elements, des pieces detachers
et du materiel dont elles ont besoin.

A mesure que les normes de production des

petites industries s'elevent et que les grandes entreprises prennent davantage
conscience des avantages que presentent les sous-contrats, un vaste domaine s'ouvre
aux petites industries en dehors de la fabrication de biens de consommation.

La

formule du domaine industriel a demontre' son efficacite pour aider les petites

unite's a entreprendre la fabrication d'elements et de pieces detachers, m&ne assez
compliqu^s, necessaires aux grandes industries.

Dans certains des domaines

industrials auxiliaires qui ont reussi en Inde, les grandes entreprises se chargent

de la formation de travailleurs qualifies et fournissent a leurs sous-traitants
certaines matieres premieres ainsi qu'une assistance technique et un contr&Le de
la qualite.

En organisant des domaines auxiliaires, il faut se garder de laisser exploiter
les petites unite's par 1'entreprlse principale. Les petites unites dcivent £tre
completement independantes en ce qui concerne la gestion et le contrdle.

Le

concept de "relation auxiliaire" ne doit pas aboutir a placer les petites unite's

dans une position subcrdonnee susceptible d'entraver leur developpement et leur
croissance.

Les domaines auxiliaires, s'ils sont organises convenablement, peuvent

aider efficacement a un sain developpement de la petite industrie.
Domaines "^l^mentaires"

Les domaines industriels "el^mentaires" sont ceux qui comportent des usines

"e-leWitaires" ou "preparatoires11 destinees a faire face aux difficult^ temporaires
d1installation que rencontrent les petites entreprises a mesure qu'elles passent
par divers stades de croissance.

L'usine pr^paratoire est divisee en petits

ateliers et a mesure que la petite unite" industrielle grandit, elle occupe toujours
davantage d'espace dans ces ateliers.

Toutefois, l'entreprise doit quitter le

domaine et construire sa propre usine une fois qu'elle a depasse la periode de
croissance initiale, afin que l'espace qu'elle utilisait puisse ^tre mis a la

disposition d'une nouvelle entreprise en expansion.

Les domaines "elementalres"

n'ont pas et^ experiment's suffisamment pour que l'on puisse tirer des conclusions
se'nerales sur leur efficacite, mis a premiere vue il semble qu'il serait

int^ressant d'en faire Inexperience dans les pays en voie de developpement.

