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ACTIVI1ES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE DOMAINES INDUSTRIELS

Bien que la creation;des premiers domaines industrials remonte a pres de

80 ans, ce n'est que depuis une trentaine d'annees que leur nombre s'est accru

sensiblement, d'abord dans les pays industriels, puis, depuis 10 ou 15 ans^ dans

les pays en voie de developpement. Tandis que, dans les pays developpes/ le r6le

des domaines industriels consistait principaleruent a faciliter la decentralisation

industrielle ou, surtout aux Etats-Unis; a faciliter 1'implantation des industries

a l'inte*rieur ou a proximite des grands centres urbains, il est apparu de bonne

heure que, dans les pays en voie de developpement, le domaine industriel pouvait

jouer un r6le des plus efficaces en permettant le developpement et 1'implantation

planifi^e de I1Industrie, particulierement des petites et moyennes entreprises,

en facilitant 1'amelioration dec methodes;jde geetion et de travail et' de la

productivite par la fourniture d'une assistance, de services auxiliaires et de

moyens de formation inte*gre*s, en attirant des; entreprises etrangeres et en aidant

a atteindre d'autres objectifs du developpement. Dans certains pays en voie de

developpement} notamment en Inde et a Porto Rico, de vastes programmes de creation

de domaines industriels ont ete conquset executes entre. 1950.et.i960. , A la fin

de cette de*cennie; et au d£but des anne"es 60, les pays en voie, de developpement

de toutes les regions manifestaient un interest de plus en plus vif a cet egard.

En avril 1959, a sa vingt-neuvieme session, le Conseil economique et social

a reconnu la valeur du domaine industriel en tarit qu1instrument du developpement,

en adoptant une resolution /709 A (XXViiy7 dans laquelle, entre autres chosefc, il

priait le Secretaire general "d'attacber'une importance particuliere aux presets

qui pre*sentent un interest pratique direct pour le deVelopperaent economique", en

particulier aux "projete concernant ... les zones et pares industriels". Confor-

me'ment a cette demande, le Secretariat des'Nations Unies a entrepris, dans le cadre

de son programme de travail sur 1'industrialisation, une se"rie de travaux de

recherche et de cycles d'^tudes sur cette question - les cycles d'etudes etant

organises en cooperation avec les commissions ^conomiques re"gionales - et a

encourage les gouvernements a cr^er des domaines industrials en recourent, chaque

fois que cela serait neces^aire, a 1'assistance offerte par les Nations Unies dans

le cadre de son progr-une de cooperation technique et du programme du Fonds special,
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En 1961, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte une resolution

XVljy dans laquelle elle proclamait la presente Decennie "De~cennie des

Nations Unies pour le developpement", pendant laquelle de vastes efforts seraient

entrepris afin d'accelerer le developpement economique des pays en voie de

developpement. Dans cette resolution, l'Assemblee priait le Secretaire general- - ■-

de mettre au point des propositions en vue de 1*intensification de I1action.des

organismes des Nations Unies dans le domaine da developpement economique et social

afin de promouvoir les fins de la De'cennie pour le developpement. Dans ses

propositions-^ le Secretaire general soulignait, notarament, que 1'installation de

domaines industriels i. 1'intention de la petite industrie etait l'une des

directions dans lesquelles un effort massif et accru etait necessaire de la part

des gouvernements et dans lesquelles une expansion proportionnelle des activites

d1 assistance des Nations Unies e'tait indispensable.

Le Comity du developpement industi-iel-'a, lui aassi^ reconnu l!efficacite des

domaines industriels en tant qu1 instruments du developpement de la petite

industrie. En effet, dos sa premiere session, tenue en 1961, le Comity faisait

inscrire une se'rie de travaux de recherche et de cycles &'etudes sur cette question

au programme de travail du Secretariat. A sa quatrieme session, tenue en mars 1964

le Comite a reconnaande aux gouvernements de demander une assistance technique plus

large et de faire appel dans une plus grande mesure au. Fonds special pour des ■

programmes relevant de ce domaine dfactivity.

Le present rapport a pour objet de presenter un bref sommaire des activites

des Nations Unies en matisre de domaines induscviels. Dans sa premiere partie, il

discute la raison d'etre et la portee des projets de recherche et des cycles

d1etudes dej&. entrepris par le Secretariat ou actuellement en preparation, Dans

sa deuxieme partie, il dccrit les facilites offertes par les Nations Unies.aux

l/ Decennie des Nations Unies pour le developpement - mesures proposees
Xfublication des Nations Unies,.No de vente : o2.II.B.2.j.

2/ Documents officiels du Conseil economique et social, trente-troisieme session,
Supplement No 2, E/3600/Rev.l^ par. 71; trente-sixieme session, ' "
Supplement No Ik, E/378I, par. 33, et trente-septieme session, . .

Supplement No 6, E/38S9, par. kk I kS.
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gouvernements en vue de les aider a. creer et a exploiter des domaines industriels,

ainsi que les formalites a accomplir pour obtenir I1 assistance del* Organisation.

I. PROGRAMMES DE RECHERCHE ET CXCI£S D1ETUDES

Nature, objectif et envergare

La plupart des programmes de recherche sur les domaines industriels entrepris

par le Secretariat ou encore en preparation sont etroitement lies aux cycles

d1 e'tudes regionaux et interregionaux sur cette question. Les etudes portent

habituellement sur les principaux points de 1'ordre du jour des cycles d1etudes

et servent de documents de travail au cours des discussions..

Le Conseil economique et social et le Comite du .developpement industriel ont

tous deux souligne ^ de nombreuses reprises l'utilite qu'il y a a mettre en commun

les connaissances et 1'experience des experts des pays avances et en voie de

ddveloppement dans des cycles d1 etudes et des groupes de travail consacre's a

certains problemes particuliers et hautement prioritaires de 1Tindustrialisation,

en vue de faciliter la comprdhension et la solution de ces problsmes. On espere

egalement que les cycles d1etudes et programmes de recherche stimuleront 1'interet

des gouvernements et les encourageront 1 entreprendre certains types de projets

qui, jusqu'ic.i? n'ont pas recu une attention suffisante. Dans le domaine qui fait

l'objet du present rapport^ on espere que les cycles d'etudes et les travaux de

recherche connexes aideront -. deflnir des principes directeurs pour I1elaboration

et I1 execution des politiques, des programmes et des names applicables en matiere

de creation de domaines industriels, .1 la lumiire des conditions et des besoins

regionauxj encourageant ainsi les gouvernements :. creer. des domaines industriels,

et ciu'ils faciliteronb la raise au point et 1T execution des operations d1 assistance

technique. ■ . ■

Les projets regionaux sont entrepris en cooperation etroite entre le Sisge

et les commissions economiques regionales intereasees. On estime qu'ils devraient

contribuer 5. V accumulation cVune vaste somme d!e:^erience et de renseignement's

qui permettra_.de.reppndre aux besoins de pa/s a/ant atteint des degres divers

de developpement et places d;ans des conditions sociales^ geographiques et

climatiques differentes.
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Avant de passer en revue 1'oeuvre entreprise par les Nations Unies en ce qui

concerne les .domaines industriels, il convient de souligner que, bien que cette

methode d1organisation industrielle se prete au developpement de vastes centres et

complexes industriels, comprenant dec entreprises de toutes grandeurs, qu'il

s'agisse de lf Industrie lourde ou de 1TIndustrie logsre, c'est surtout le role

qu'elle peut jouer dans le developpement de la petite Industrie qui figure au

premier plan &es travaux du Secretariat.

La raison de cette preference est que la petite Industrie a besoin de recevoir

des pouvoirs publics une assistance d'un type et d'une envergure dont, en general

les grandes entreprises peuvent se passer. Le domaine industriel est un instrument

particulierement approprie pour dispenser une telle assistance, et les possibility

particulieres qu'il offre habituellement ne sont pas necessaires lorsqu'il s'agit

de stimuler l'etabliss,ement et le fonctionnement des grandes entreprises^. Le fait

de trouver des eraplacements amenages i I1avance et surtout des batiments k tous

usages tout constructs - louer constitue I1un des meilleurs arguments pour inciter

les petits entrepreneurs dont les moyens financiers sont limites a installer de

nouvelles usines. Lorsque des petites entreprises sont groupees dans un domaine

industriel, il est commode et rentable de leur foumir une assistance technique

qui se manifeste de diverses faqons, et qui touche en particulier aux etudes

industrielles, au controle de la qualite, a. l'entretien du materiel, ll 1! adminis

tration et L la formation, et cette assistance est goneralement plus efficace que

si elle s'ac.ressait 1- des petites entreprises individuelles I: l'exterieur des

domaines. Si le domaine est suffisamment vaste, une assistance et certains services

au^ciliaires, tels que des services de vulgarisation industrielle et d'autres

services consultatifs; de:; cours de formation professionnellej etc., peuvent etre

organises en tant que partie intogrante du projet. Grace aux ateliers communs

Les grandes entreprises p^uvent tirer T>arti des amenagements de terrains^ de

la creation de services publics et de mo/ens de transport, du zonage et des

avantages que presente le groupement d1entreprises industrielles, avantages

qui font partie integrante de tout plan de construction d'une zone

industrielle; et dont la realisation exige parfois certaines formes

d!assistance officielle. ■Cependant, ces-entreprises peuvent se passer'^d

batiments industrielo normalises, des services communs, des possibilites

dfassistance et autres avantages qu!offrent habituellement les'domaines

industrials organises par l'Etat I I1intention de la petite industrie.
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de reparation, d'entretien et d'outillage, aux magasins et autres installations

collectives du domaine, les entreprises peuvent ameliorer la productivity de leor

main-d'oeuvre et la quality de leurs produits et reduire leurs frais d'e^loi-

tation. Le rassemblement des entreprises dans les domaines facilite aussi

l'etablissement de relations d'interdependence et de compleraentarite entre certains

de ses occupants, par des transactions reciproques et des ochariges de services et,

dans certains.cas, par la conclusion de sous-contrats entre grandes et petites

entreprises.

C'est pour ces raisons que la plupart des pays sous-developpes utilisent ou

se proposent d'utiliser la formule du domaine industriel surtout pour favoriser le

developpement des petites entreprises. En concentrant ses activites-sur ce point

particulier,' le Secretariat s'est efforce de servir les interets de ces pays, tout

en soulignant que les domaines industriels ne Constituent c-u'iin des instruments

- bien cue, sans aucun doute, un instrument extremement important - du developpement

de la petite Industrie, et que tout programme d'installation d'un domaine

industriel ne peut etre efficace que s'il est integre a un systeme generalide

mesures d1assistance aux petites entreprises b. tous les stades de leur creation

et de leur fonctionnement, assistance portant, par exeraple, sur le financement,

I1installation; 1'utilisation et l»entretien du materiel, la fabrication, la

gestion de l'entreprise, 1'ecoulement des produits, etc.-/ Le programme de
travail du service du Secretariat charge de ces questions - le Centre de develop

pement industriel du Departement des affaires economiques et sociales - comprend

dgalement das programmes de recherches sur ces questions connexes et des operations

d'assistance technique sont effectuees a ce sujet dans le cadre des programmes

des Nations Unies. Cepeudant, la recherche et les operations qui ressortissent

I ce domaine plus vaste sortent de 1'objet du present document, qui traite

uniquement des activites relatives aux domaines industriels.

k/ Voii- document de travail "Le r6le des domaines industriels dans les
politiques et programmes de developpement de-la petite Industrie

(E/CN.lVlE/2).
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Projets achcves -1960-1963 ■ ' ■

1. ' Creation de ctonvcines industrials dans les pays sous-developpes

(Publication des PT^'-ior?" Urica, Ho devente : 60.11.3.^)

La redactioii.de ce raprrcrt parla; Biyip.i.cji du dyveloppement industriel du

Departement des affaires eccncaii^ue^ at sociales at aa publication en VjQi bnt-

constitue le premier projet.-cr.tr^r^ia.par if0NU e,n execution-de1.la-resolution

709 A (XXVTI) du, Coi,seil econc^itiue et..■social. ,11 trait.e surtout du r&Le des : ■ "-■"

domaines industriqls Oi-.nz les politicoes d1 industrialisation et.de' choix des

emplacements dee sntrepriaos ii;iustriclle3^ tant dans, les pays developpes- que dans

les .pays sous-dqvolopp^3j ct EMnteresaa particuliereraeht aux mesures tendant a

faciliter le develor.pement.de la petite .Industrie,. ;-, D'autre part, le rapport d^crlt

des domaines indv^trisls do. t^ss. yarids^,.. p.5.nsi qu3 les .problemes de la planifi- ^:

cation, de la creation; ce .l.Vorg.a^xsationy du financementndes .domainefl-r€t -l.es

questions relevant de I1 a,cf;:*.5t.qnco technique. Ce rapport .a ete soumis comme

document de travail nu r.ycle a1 Etudes sur les domainea industriels de la region

de la CEAEO (voir c5.-ctesiov/j ■section 3)'.

2. Planification phT^ique[_&*?.?•. domaines i-nductriels . . - . ,..,,,.,

(Publication dzs tT.-r.io,r.3 ILiics,, No ds ver>^*"' :. 62,IX,B.4,) ". ■ . ■■ ' "' ': '■■'

Ce rapport, rpdi^.p^v-.!j.=,, iJli-cnt-icn. C-&3' afi'cirec sociales du; Departement des--'

affaires economiqi^e^ at. recipes et pv.^lie en novenbre 3-9o27 est une refonte dTun^"'

document..soumis a.l:c:;rr.-.';n.du cycle d'&tudes-j.sur. les. domaines industriels dans la

region... de. la CE^O. II rst.dGstirie a f.ournir das indications sur le choix^de ■ :; '

1Templacement;, l.'et&bllEcomr.tnt. cl^ plans,. I.1 cgepcement- interne et la:construc"tion^-de-

domaines i^$ustrie3.s..ot nct^rsi^eiiii.vdi^c.^T^K. qui.,Eont,>des.tines a la petite^iftduStrde.

II donno des rcnGeigra^nciiuti sur r.-:;j -.noicsies radop^eea ou recommandees-dans. diffbrents

pays, en...ce..qva cencrrne les parcelled j-.^s b^fcinents-industriels, lee.largeurS des''-;r

routes et l*.ut.5J-iRat:icn. dss terrains,,:.it.P ._.,■ '■ ■. ■ . ^ '■:■ ■ '■■. ■>'■■

3- Cycle d;etudes sur les demaines Industriels dans la region de la CB&EQ; Madras,'

&u 11 nove^ibre 1961

Ce cycle d'etlides^ interensant la region de la Commission economique pour

l'Asie et l'Extreme-Craent (CEAEO) a ete organise par le Secretariat de la ■

Commission, la Division du developpement industriel et la Direction des operations

d1 assistance technique dv TXtpctrtfiment des affaires economiques et sociales.
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Y aasistaient 57 participants et observateurs de 23 pays et 16 repre'sentants de

l'ONU, des institutions specialises et des organisations non gouvernementales.

L'ordre du jour comprenait les questions techniques suiv&ntes : i) creation

de domaines industriels : objectifs et politique; ii) etablissement des plans de

domaines industriels; iii) organisation, gestion et financement des domaines

industriels; iv) cooperation entre les petites entreprises e*tablies dans'des

domaines'industriels et assistance a ces entreprises; v) coordination ou inte

gration des projets de domaine industriel avec les programmes d'urbanisme ou

d'amenagement regional et vi) cooperation internationale et regionale en vue du

developpement des domaines industriels.

Le rapport du cycle d1etudes et de larges extraits des deliberations et des

me*moires ont ete' publies dans Les domaines industriels en Asie et en Extreme-Orient,

document dont on trouvera une breve analyse au paragraphe ci-dessous.

**■• Les domaines industriels en Asie et en Extreme-Orient

(Publication des Nations Unies, No de vente : 62.II.B.5.)

Cette publication, 6"dit6e par le Centre de developpement industriel du

Departement des affaires economiques et sociales, et publie*e en fevrier 1963,

reproduit le rapport du cycle d'etudes sur les domaines industriels de la region

de la CEAEO, et de larges extraits des memoires presentes. Le rapport du cycle

dfetudes et la plupart des memoires traitent du domaine industriel, considere corame

moyen de promouvoii- la petite industrie. L'un des memoires est une monographie

decrivant le role des domaines industriels dans le developpement de I1industrie a

Ceylan. D1autres traitent de differentes questions interessant la main-d»oeuvre

et la direction des entreprises, I1assistance aux petites entreprises, la plani-

fication physique et 1!etablissement de domaines industriels dans un milieu rural.

Les memoires soumis par les pays de la CEAEO portent sur les plans, les

progres accomplis et les difficultes rencontrees, passent en revue les objectifs

des plans et programmes actuels et, dans un certain nombre de cas, donnent un

aper^u des perspectives.

Le volume contient ^galement des notes soumises par certains pays avance"s

etrangers a la region et des memoires traitant des ports industriels, des grands

domaines industriels, ainsi que des merites respectifs des regions industrielles

et des domaines industriels.
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Projets en cours

1. Questionnaire sur les domaines industriels et analyse des reponses

Un questionnaire sur les domaines industriels, etabli par le Centre de

developpement industriel, a ete envoye le 11 f^vrier \9&i aux Etats, Membres de

1'OMJ ou autres, dont on sait qu'ils ont en projet ou en chantier des plans de

creation de domaines industriels. Les gouvernements ont e"te invites a faire

parvenir leurs reponses pour le ler avril 1964- L'objet du questionnaire etait

d'obtenir deft .pays developpes ou. en.voie de developpement des reriseignements sur

leurs politiques, leurs plans et leurs progres en mattere de domaines industriels/

notamment en ce qui concerne 1*organisation, la direction et le financement, et

de tirer, d'une analyse des reponses, certains principes directeurs pour la

creation de domaines industriels dans les pays en voie de developpement. Les

gouvernements etaient e'galement invites a evaluer I1 experience qu'ils avaient

acquise a cet egard. V analyse des reponses sera publiee par les Nations Unies

en 1965. ; ■. '

2. Cycle dretudes sur les domaines industriels en Afrique (Addis-Abeba, lj au

2J db' 19&A

Ce cycle d'e'tudes, qui interesse la region de la Commission economique pour

1'Afrique (CEA) est organise par le secretariat de la Coinmission, le Centre de

developpement industriel et la Direction des operations d1 assistance technique.

LTordre du jour comprehd les points suivants : i) discussion^senerale du

des domaines industriels et des regions industrielles, ii) planificatiori de

I'etatilissemeht dfes domaines industriels, iii) planification physique et,■questions'

relevant du gdnie civil, iv) organisation, gestion et finahcement, et v) cooperation

internationaXe et regionale en vue de la, creation de domaines industriels.

Le,,rapp'ort du cycle d'etudes et de £&rges extraits des memoires; sQum3..s eii vue

de leur examen fieront publics en 1965 par les Nations Unies sous le ti;tre "Domaines

industriels en Afrique".

Projets en preparation, 1965-I966

1. Cycle d'etudes sur les petites industries en Amerique latine, Quito,

novembre 1965 ~

Ce cycle d'etudes, qui interesse la region de la Commission economique pour

llAmerique latine (CEPAL), est organise* conjointement par le secretariat de la

Commission, le Centre de developpement industriel et la Direction des operations

/



e/cn.14/ie/5
Frangais

Page 10

d1assistance technique. L'un de ses principaux objectifs sera d!attirer I1attention

des gouveroements de la region sur le role que peut jouer la petite Industrie dans

leurs programmes de developpement industriel,, lesquels, jusqu'ici, ont e*te princi-

palement axes sur des projets de grande envergure. Le cycle' d1etudes s'iriteressera

principalement au role que peut jouer 1'Etat en favorisant le developpement de la

petite industrie et a certaines mesures particulieres qui pourraient e"tre adoptees

a cette fin, notamment la creation de domaines industriels, question qui sera

examinee d*une maniere'particulierement approfondie. ;

2. Cycle d'etudes sur les domaines industriels en Europe meridionale et au

Mqyen-Orient, to-quie, printemps 1966 ;

Le Centre.de.developpement.,industriel, le secretariat de la Commission

economique pour I'Europe (CEE) et Ja.pirection des operations d1 assistance,

technique, .s'occupent actuellement de lrorganisation de ce cycle d'etude.s, qui

reunira des participants venant des pays: en voie de developpement de I1 Europe et

du Moyen-Orient. On espere que des participants venant de pays europe.ens ayaiit. •, ....

une experience:,en: ;matiere de creation de domaines industriels assisteront aussi

au cycle d'e^tudes. Les. ,0bjectifs ,de la reunion et la portee de la discussion seront

analogues a tceux des cycles d'etudes,precedents. ■'. ; "_, „

II.,..'COOPEKATIQN TECHNIQUE .. .

On ne se propose pasy daris le^ present rapport, de decrire en detail lforga- >

nisatioh et les method^s des'prograromes de cooperation technique des Nations Ifeiies

- le Programme elargi d1assistance technique et le. programme du Fonds special -

progracimes sur lesquels on trouvera des renseignements dans diverses publications*1'.

Voir en particulier Le Programme1 elargi d'assistance technique en vue du

developpement economique des pays s,ous-deyelpppes (TAB/l/Rev.4), et les

rapports annuels du Bureau de 1'assistance technique au Comite de 1!assistance

:.technique, publies sous forme de Supplements aux Documents officiels du

Conseil economique et social. Voir aussi les rapports annuels du Conseil

d1 administration du Fonds special au Conseil economique et'social, e*galement

publies sous forme de Supplements aux Documents officiels du Conseil, et les

brochures recemment publiees : "Le developpement eeonomique : un programme

de priorites - Le Fonds special des Nations:Unies en 196l-196g"

(No de venter 62.1.2) et Target : An Expanding World Economy - A United /:

Nations Special Fund Report, 1963 (Ho de vente : 63.1.7). : "■ -'■'■"'■■■'
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On se bomera a rappeler que I1 assistance au titre de ces deux programmes n1 est

fournie que sur .la demahde des gouvernements* Led demandes sont transmises par le

repr^sentant resident du Bureau de lxassistance technique, qui assume aussi les

fonctions de directeur des programmes du Fonds special et est le principal inter-

m^diaire entre les Nations Unies et le gouvernement du pays ou il se trouve en

poste. Les operations entreprises dans le cadre des deux programmes comprennent

des missions d1experts, I1octroi de bourses et, a une echelle moindre cependant,

la fourniture de certains types dr Equipment et de materiel. Aucun des. deux ,

programmes ne comprend la fourniture de capitaux drinvestissemen-fc-.

L'assistance, en matiere de domaines industriels, peut £tre demandee soit au

titre du Programme £Largi soit au titre du programme du Fonds special- Les

principaux criteres qui distinguent les operations du Fonds special de celles du

Programme elargi ant trait a I'.envergure et a la duree des travaux. En principe,

les travaux qut ne.cepsitent les services d'un ou deux experts seulement pendant

une periode relativement breve, allant par exemple de quelques mois k deux ans,

relevent. du Programme elargi. Les travaux plus importants,, qui exigent une

de plusieurs experts pendant une periode plus longue - mais ne d^passant pas

cinq ans - et dont le coftt total, pour 1* organisation fournissant I1 assistance,

au minimum a 250 000 dollars-^seront examines par le Fonds special-.

6/ Les capitaux d1 investissement peuvent e*tre fournis par la Banque internationale
pour la reconstruction et le developpement et ses deux filiales - la Society
financifere internationale et I1 Association internationale pour le develop
pement. Cette derniere organisation est autorise'e a examiner les projets
visant a la creation de domaines industriels,. Voir "International Financing
of Industrial Estates Projects" de l'Association internationftle pour le

developpement (E/CW.14/IE/9J-

7/ II est prevu que, pendant la pdriode d1execution, la contribution du Fonds
special d^crolt tandis que s'accroit la contribution du gouvernement.

8/ L1 execution des projets du Fonds special inte*ressant les domaines industriels
incombe a l!romj, agissant en tant qu! agent charge' de I1 execution. La ;
description d^taiTL^e des dispositions en vue de I1execution du prpjet est
contenue. dans un Plan d1operations, qui est un accord tripartite entre le
gouvernement, le. Fonds special et 1*Agent charge de 1!execution.
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Aux:differences d»importance et de duree correspondent en general des

differences-de portee ehtre les operations deVant recevoir une assistance de ces

deux sources, En gere^a!, le Fonds 3pecial; s'interesseraitr a des projets couvrant

plusieurs~phases, bu toutes les phases de: i'etablissement d'uri; domaine industriel,

des premieres stapes- de la: planification a la mise en charitier. ; Lea prooets d'urie

moins grande fen\rergure'peuvent1 etre assistes dans le cadre du Programme 6laxgi%( •'•

Les paragraphes ei-dcsfsous indiquent brieveinent lrampleur des ope*ra!tions ; ;:

assist^es ^ar' lf-iin ou'-l!e.utr"e de ces programmes. ■ ' '■ ■

Operations du Fonds special

Le Fond$,.Bpe.Qialest.dispose a examiner des projets relatifs a des domaines

industriels. Qpmprenant une etu4% ^nitisle de viabUite, la preparation de

1'agencement g^ral et des plans, la fourniture de services consultatifs pendant

la construction et JUetablissement .et la fouxniture de certaines installations

collectives. Dans, cer-taines .circonstances speciales, le Fonds pourrait ,fournir; , ;V1

une assistance en vue.de 1'atfeiin^^ration jet de ,1a ges.ta.0.1 ;d'un domaine, dans-la,-,v.

periode qui.ferait suite a sa creation, notananent en :assurant la formation,de ,>

personnel, administratif et 1* fonctioiniement des services collectifs. ,,,

Etanttdonne, que.son assistance se limite .aux.operations de pre'inyestissement,

le Fonds special ne contribuera pas a I'^tablissement de plans ou a la construction

des.usines,du domaine. et ne peut les fournir en, biens d^^uipement. , ., ,. - ; '"

II est interessant-de remarau'er que le Fonds social cst dispose a aider la

creation de certaines ^stalO-ations .destir.W^ fournir une assistance et des '■ '

services a.la peti^ri^ustrie,; et qu^il recohnalt Xe caractere particulierement

efficace d'une telle' assistance aux occupants d'un dqmaine 'ihdustriol^. fait qui a

2/ II Peut ^r¥'lntgres2ant a cet egard de soulfgne^; que 1'assistance en vue de
^eta^aom^nt.d'une demande inii;iale au Fonds special releve ,du Erogramne
eiargx, e^ Aon,.<iu Fonds. Si cctte .assistance permetd^tablir que le projet
remplitaep cpriditions requises pqur obtenir ,1'aid.e ;financiere du Fonds
special, u^ demande formelle peut etre soumise a. cet organisme. Une fois
quun projet^ ete reconnu .comme^ relevant du Fonds, si on constate>'a-la
suite d une evaluation technique, qu'il cst necessaire de le remanier ou de
le reviser, le Fonds special peut fournir a cette fin, I1 assistance d'un
expert, au titre d'une allocation preparatoire.

J. '3'Jl
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deja ete mentionne dans le present rapport. Pour cette raison, le Fonds accepterait

eventuellement de considerer des demandes tenclant a la creation d'"instituts des

services a la petite Industrie" au sein des domaines industriels. II accepterait

egalement de participer a l'etablissement d'usines pilotes dans des domaines

industriels. Les facilites et services offerts grace, a 1' assistance du Fonds

special ne seraient pas ne*cessairement reserve's aux seules entreprises du domaine.

Le nombre d1 experts requis pour mettre a execution un projet du Fonds special

relatif a la creation d'un domaine industriel, leurs speciality, la dure*e de

leurs cervices, leurs programmes de travaux et leurs mandats, ainsi que l'orga-

nisation des e*quipes, peuvent varier d'un projet a l'autre- A titre df illustration

des besoins dans ee domaine, voici quelques renseignements sur unprojet recent.

Corame suite a une. ctemande d1assistance soumise au Fonds special par le

Gouvernement d'un pays d'Asie et tendant a l!£tablissement d'un domaine industriel

reserve a de petites et moyennes entreprises, une dquipe de deux experts a e*te"

envoyee en mission dans ce pays pour une breve pe*riode (six moi>3 de travail d1 expert

au total) afin dTy effectuer une enquete pr^liminaire. Le chef de l'e*quipe etait

un economiste industriel poss^dant une vaste experience des problemeB.de la :

promotion de.la petite Industrie et des Etudes ayant.ppur objet de determiner la

viabilite des domaines industriels. Son collegue etait un ingenieur du g^nie

civil possedant une longue experience <Le la planification, dela construction et

de la gestion des domaines industriels.

L'equipe etait charg^ede ^onner des avis sur le choix, entre plusieurs

i-egions et emplacements possibles, du lieu, oil devrait ^tre install^ le domaine

ixtdustriel, compte tenu des possibilit^s du point de vue de I1initiative privee,

des disponibilites en capital, en main-d'oeuvre, en matieres premieres et en

produits semi-finis, des marches, des installations et des, services d*infra

structure et des perspectives de developpement indusi-riel de chaque region; elle

devait en particulier dresser une liste d!entreprises susceptibles d'etre

3-mplantaes sur le domaine; 1* emplacement et le site ^tant de"termine*s, elle devait

cnfin etablir un plan general provisoire du domaine, et estimer les co$ts de

construction et d'amenagement.

L'equipe a sounds son rapport, qui contenait des conclusions et recomman-

dations sur les questions indiquees ci-dessus et, en outre, des recommandations
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fcu sujet de la creation d'une Direction nationale des domaines industriels et des

mesures' d1encouragement -et avantages susceptibles d1 acce'le'rer I1occupation du

domaihe. '■'" ■ ■'■■ "■ ■ '-'■'■ ■ ■ ■■■ .-■-.■■

Le gouvernement etudie actueilement le rapport et ie parlement est saisi d'un

projet de loi relatif a la creation de la Direction nationale des domaines

industriels. La Direction nationale sera administree par un directeur general

designepar le gouvernement et' qui aura la responsabilite de 1'ensemble des

travaux de planifrcatiori et d'exeVution du projet. :

Des que le gouvernement aura pris position quant aux recommandatioris des

experts,-mis'en'place la Direction des domaines, de'signe' le directeur general et

reserve les fonds indispensable& a 1' ame"riagement du site et aux autres travaux

prevus dans le projet/ on ^envisage que le Ponds special fourhira une equipe de

qiiatre experts, des bourses pour certains membres? du personnel de contrepartie et

du materiel pour: certains services "-collectifs"."11 '

Les services d'experts 'serorit fournis pendant les cinq ans que doit durer la

planificatioh, la construction du domaine et la premiere phase de son exploitation.

L1 equipe aidera la Direction nationale a ©"laborer des plans d^tailles et des

cahiers des charges' pour les contrats de construction et commandes de materiel,

et lui donnera des conseils tant au cours' des travaux de construction que lorsqu'il

s'agir^ d'e"tudier et de s^3ectionner les industries destinies a s( installer dans

le domainej elle continuera de ^assister lorsque I1 on commencera a exploiter le

domaine,■ notamment en; fournissant des:Services consultatifs aux occupants.

L'e*quipe se eomposera d'un cbnseiller principal, a^un ing^nieur du g^nie civil,

d'un ingenieur me'canicien ou d'un ing^nieur des m^thodes, et d!un chimiste.

Le conseiller principal' sera un admihlstrateur ou un e*conomiste industriel, ou

un ingenieur possedant une vaste exp^rience; de la plaiiification, de la creation

et de la gestion des domaines industriels et des programmes de promotion de la

petite Industrie. En sa-qualite de chef de l'dquipe, il assumera la responsabilite

du projet pendant la totalite de la periode; s6h contrat initial sera de deux ans.

L'ingenieur du gdnie civil sera affecte" a ce: prbjet pour une duree de

deux ans a deux ans et demi, periode consideree comme suffisante pour mener a bien

Igs travaux de planificatioriet^termaner la premiere etape de la construction.
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L'ingemieur mecr,nicien ou ingenieur' des methodes sera un specialiste des

petites-et moyennes entreprises. Tout en fournissant une assistance ge'ne'rale au

conseiller principal, il donnera des conseils au sujet de la creation et de

I1exploitation das ateliers des services collectifs du domaine, principalement

ceux qui interessent le materiel mecanique et electrique, notarament quant a la

selection et a 1'installation de 1'equipement necessaire. II fournira tSgalement

des indications et des conseils techniques aux entreprises industrielles situees

'liz-z la domaine ou a l'exterieur. II sera originellement nomme pour deux ans,

avec possibilite de renouvelleraent de contrat.

Le chimiste fournira egalement une assistance generale au conseiller principal,

et donncra des conceils quant a 1'etablissement et a I1exploitation des centres et

laboratoires de service du domaine, et fournira en outre une assistance a de

patites entreprises situees tant sur le domaine qu'a lTexterieur. II sera egalement

recrute pour deux ans, avec possibilite de renouvellement.

Les travaux dos experts comprendront Egalement la formation du personnel de

contrepartie de la Direction des domaines industriels et des services adminis-

tratifs et de celiit des installations collectives auxiliaires du domaine. Le

Fonds special accord-ore en outre des bourses, dont les titulaires participeront

a des voyages dfetude et recevront une formation a des questions industrielles.

Le Fonds sp,;?.5U. fournira, eufin, du materiel pour certaines installations

collectives r-uxilaires.

Operations 1 eleygnt du Proffrgrnme ^largi d'assistance technique

Comme on l'a dit plu.) haut, les Nations Unies peuvent, a la demande des

gouvernements, reponcre a differents besotns en matiere de developpement des

domainos Industriels, '.Ian3 le cadrs de leur Programme elargi d1 assistance technique.

Cette ascistance peut eller d'un bref sejour, d'une ou deux semaines par exemple,

dTun fonctionnaire du Centre de developpement industriel ou d'un conseiller

technique attache au Centre ct specialise dans la petite industrie et les

domainec industriels^ qui sera charge d'elaborer un programme d1assistance

technique des Nations Uhies dans ce domaine, a la mise a la disposition du

gouvernement, pour une periode pouvant aller jusqu'a. deux ans, d'une equipe de ,

deux experts qui 1'aideront a dresser les plans et a construire le domaine, a

etablir etr'&1:administr3i- le£> installatione collectives auxiliaires, a g6rer un

,4omaine existant, etc /•••
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Lorsque-les nations Unies reqoivent d'un gouvernement une demanded'assistance

en vue de I'etablissement d!un domaine industriel, la procedure normale consiste

d'abord a envoyer. pour une periode de deux a six mois, une equipe compose"e ^'un

economiste1 industriel et d'un ingenieur du genie civil qui entreprennent une ^tude

de viabilite, choisissent I1emplacement, estiment le cout d'un domaine de la . ...

grandeur et du type requis, dressent les plans preliminaires en vue de I1agoncement

general et de la construction, et etablissent le programme de construction du

donaine. A titre dlindication, on trouvera en annexe un programme de travail fictif

etabli pour un economiste industriel et un ingenieur du genie civil.

Dans certains cas, il est inutile de prolonger I1assistance des Nations Unies,

les services de l'Etat se trouvant en mesure de continuer les travaux jusqu'a la

phase finale du projet, y compris la preparation des plans definitifs, la mise

en chantier dec travaux de construction et la gestion du domaine apres achevement

des travaux.

Souvent, cependant, les gouvernements d^sirent que 1'assistance se poursuive

pendant des laps de temps plus ou moins longs, et demandent les services d1experts

specialises dans des domaines souvent differents de ceux qui etaient demandes

dans la phase preliiainaire. Ainsi, un ingenieur specialise dans la construction

pourra.fttre demende pour les travaux d'installation du domaine, des ingenieurs

mecaniciens ou ies. ingenieurs des methodes pourront dormer des conseils pour

I1installation et la gestion des installations auxiliaires collectives telles que

1'atelier d cntretien et c-e reparation, 1'atelier de forge et de traitement

thermique, la fonderie, lo bureau d'dtude pour I1outillage, le centre de contr&Le

de la qualiia, etc.; un aiimiste participera a l'etablissement et a la gestion

dfun laboratoire dles.?ais. un conseiller en matiere df administration pretera son

concours en vue de la ^esoion du domaine^( etc. La plupart de ces sp^cialistes
fourniraiant egalement une assistance aux petites entrepreneurs etablis sur le

domaine et, dans toute la mesure du possible, a ceux de 1'exterieur.

L'OMU peut egalement accorder, au titre-de son Programme elargi, des bourses

de perfectionnement a des specialistes. nationaux participant a des programmes de

creation de domaines industriels, afin de leur permettre d1 approfondir, leurs

connaissancesa; l'etranger. L'experience indique que les bo'orses sont

10/ ' L'Organisatioh^ltttemationale du Travail peut, le cas e"cheant, fournir des
~~ experts en matiere de formation professionnelle et d1organisation des #

cooperatives.
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particulierement utiles lorsqu1elles sont accordees aux homologues nationaux des

experts de 1*assistance technique.

Depuis quelques annees, les Nations Unies ont, de plus en plus, envoye - et

encourage les gouvernements a demander - des equipes composees de plusieurs

experts capables de fournir une assistance generale et integree dans le domaine

du developpement industriel. En general ces equipes sont chargees d'elaborer des

directives en matiere d?industrialisation et drassurer la planification coordonnee

des projets industriels, la planification de 1'investissement et de la production

dans certains secteurs industriels importants, de determiner quels projets

industriels doivent etre consideres comme hautement prioritaires et de preparer,

dans les conditions voulues^ des projets a soumettre aux institutions financieres.

Deux Equipes de ce genre, envoyees en mission recemmentj comprenaient des

specialistes des domaines industriels qui, outre la question des domaines

proprement dits, ont examine les problemes relatifs au choix des emplacements et

au zonage que soulevaient les propositions faites par la mission en vue de

l'etablissement de nouveXLes industries. II ressort de 1'experience acquise que,

dans bien des cas, il serait utile d'adjoindre des experts en domaines

industriels a des missions d'enquete integr^es.
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ANNEXE

Planifi-catian initiale de\s domaines industriels '- ^Programmes_types de travail

des experts . .:,.-,..

Les programmes ci-dessous, etablis respectivement pour un. £conomiate

industriel etun. ingenieur..du genie civil, sont donnas a titre, d1illustration.

Afin d'indiquer quels types de travaux il .peut. se reveler indispensable d!exe*cuter

au cours des enquete.s de viabilite et de la .planifica^ion initiale des domaines

industriels reserves a la petite industrie, on a etabli un programme de travail

plus complet et plus de'taille' qu'il ne sera necessaire dans certains cas. La- dure'e

de la mission pourra varier selon les besoins locaux et 1'envergure du projet.

Dans lTexemple choisi, 1'economiste industriel et l'ing^nieur du genie civil

travaillent en equipe. Dans la plupart des. cas, particulierement lorsqu'il s'agit

de missions de courte duree, la duree du mandat des deux experts est la meme, ■

Parfois, pependant, on peut attendre plusieurs. mois avant d'eny.oyer l'.ing^nieur du

ge*nie civil rejpindre son collsgue, par exemple dans le cas ou ce, dernier doit

d'abord mener a bien une enquete economi^ue preliminaire. Dans certains casJ; il

sera preferable de confier les fonctions assignees a un economis.te industriel dans

le present exemple a. un ingenieur des m,ejthodes ^notamment celles dont il est: , .

question au paragraphe 1, alinea ii±)J... . . .

1* Economiste industriel •;. =>. ■■■ '■_ >a

L'economiste industriel, specialise dans-la petite industrie, devra, en

consultation avec les services competents, et en cooperation.avec 1'ingenieur du

ge*nie civil, conseiller le gouvernement sur la mise au point et; l'execution d'un

programme de creation d'un ou de plusieurs domaines industriels et sur.les mesures

n^cessaires.pQur faciliter et stimuler l'^tablis.sement de petites industries dans

les usiixes du ou ,des domaine^v. En particulier, l'expert devra : :

i) Effectuer des etudes de viabilite sur la construction de domaines a

differents emplacements possibles, compte tenu de 1'existence eventuelle

d1installations ou de services utilisables par les .entreprises et des

perspectives, du d^veloppement industriel; h la lumiere de cette ^tude, ,.

faire des recommandations quant ^. I1emplacement, au type et a la

dimension du ou des domaines. . . ■■.... ■■. ■ ■ ■

ii) . Estimer le type et le nombre d'entreprises nouvelles ou existantes,

pr^sentant les conditions requises pour.s'y installer. /....
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iii) Estimer, pour chacun des domaines, les besoins en force motrice et en

autres services. Estimer, pour chaque entreprise, l'effectif et le type

de la main-d'oeuvre, la quantity et le cofrt des machines ne*cessaires pour

produire a une capacite rentable, le co^t des investissements, les besoins

en fonds de roulement et le chiffre d'affaires de cheque entreprise.

iv) Donner des conseils sur I1organisation d'un service responsable d'un

domaine industriel et sur I1organisation et 1'administration du ou des

domaines industriels, y compris la politique d'admission dans le domaine,

les reglements, les conditions de location ou de vente, les charges a

percevoir, et c, :

v) Donner des conseils au sujet des me'thodes propres a financer la

construction et le deVeloppement du ou des domaines industrials.

vi) Donner des conseils -sur les mesures legislatives et administratives

approprie'es a la creation' et a la gestion du ou des domaines industriels,

y compris, si besoin est, les avantages a accorder et la fourniture

d'assistance et de services aux occupants en matiere de technique,

d'administration et-de financement.

vii) Formuler des recommandations quant a l!organisation de services de

formation et d'apprentissage a 1'intention des ouvriers et des cadres

moyens des entreprises admises a s1installer sur le domaine.

viii) Formuler des recommandations quant au nombre et au type de bourses

n^cessaires pour mener a bien le pro jet, par example celles a attribuer

aux futurs administrateurs des domaines industriels ou aux chefs des

services charges.de leur creation.

ix) Forxnuler des recommandations au sujet-de 1'assistance coimpl&pentaire que

les Nations Unies pourraient etre amenees a fournir pour assurer 1'exe

cution du projet.

2. Ing^nieur du ge'nie civil

En cooperation avec l'economiste industriel, 1'expert devra :

i) Bfcudier, ^valuer et choisir le site du ou des domaines industriels, compte

tenu, en dehors des besoins de la planification physique, de la disponi-

bilite* et des perspectives de d^veloppement en matiere de main-d'oeuvre,

d'^nergie, d'eau et dfautres fournitures, de transport, de communications,

4e logement et autres installations ou services indispensables, "" / ##
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ii) Faire des estimations de la grandeur et du nombre des usines et autres

bailments, des installations collectives et des installations destinees

a l'agrement du personnel,

iii) Pre"parer 1'agencement general et les plans des installations techniques

des usines, des installations communes auxiliaires, des batiments adminis-

tratifs ct auxiliaires, du systeme de drainage, du reseau d'egouts, du

re"seau routier, des embranchenents de voies ferrees, des centrales

e"lectriquos et autres installatioiis indispensables, et formuler des

recoinnandations quant aux materiaux de construction et techniques

appropries.

iv) Proposer un programme d'^chelonnement des travaux d'installation du ou des

domaines.

v) Dormer dos conseils en ce qui concerne les reglements de zonage a adopter

lors de la creation du ou des domaines.

vi) Estimer le co1lt dc la creation du ou des domaines.

vii) Formuler des recommandations quant a 1'organisation des travaux de

construction ct a la formation des ouvriers de chantior et du personnel

des cadres moyens.
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