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COIuPTE RLaSTDU DES REALISATIONS

DE ZONEb BTDUSTRIELLES

i^ EN MTILEE

Deux monographies qui donnent un expose detaille des expansions

realisees en Nigeria et en RaU ont ete presentees separoment au Cycle

d'etudes sur les zones industrielles. Le present document resume,

dans la limite aes rensei^nements disponi"bles, les realisations de

dix autres pays.

Somalie

Le premier Plan quinquennal (1963-1967) d-6 Ia Republique de

Somalie prevoit la creation de s

a) trois grandes zones industrielles, et

b) sept zones industrielles plus petites.

On envisage d'implanter ces zones dans divers centres urbains du pays.

Les plus grandes zones, est-il precise, auront une superficie de

40 hectares chacune. Les plans a long terme (s'etendant sur 10 a 15

ans) coiiiportent 1' installation de 100 a 150 petites entreprises indus

trielles dans chaque zone'j oien que les dispositions initiales ne pre-

voient que 1'installation de dix entreprises. Ces zones offriront des

terrains amenages, avec alimentation electrique par. generatrices, ad

duction d'eauj Voies d' acces et autres installations et se-rvices tels

que des oranchements tulophoniques et tele^raphiques. On envisage la

construction de batiments? mais ce proj.et ne concerne pas toutes les

parcelles de chaciue zone. Le Flan semble exclure tout alle^ement des

charges locatives .par voie .de subvention, tant pour les batiments que

pour les terrains, du mo ins en reg,le ^enercileo Pour les dix premieres
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entreprises industrielles, le Plan prevoit 1'elaboration de projets

detailles fondes sur des etudes de marche et d'autres enquetes, afin

d'attirer les premiers chefs d'entreprise. Outre les petites indus

tries, des entreprises artisanales s-eront egalement encouragees a-

s1 installer dans ces zones, afin de "beneficier des services collectifs

qui seront offerts par ces zones et d'en tirer les avantages inherents

a la concentration d'un grand nom"bre d1 entreprises industrielles dans

une localite"*

Les sept zones industrielles de moindre etendue seront princi-

palement destinees aux entreprises artisanales.

On ne possede aucun renseignement sur les progres actuellement

realises dans I1execution de ces projets.

Afrique du Sud

^uelles que soient leurs sources de financement - entreprises:pjrivees?

administrations iocules ou pouvoirs publics - il sem"ble q.ue les zones

industrielles realisees en Africjue du Sud prevoient rarement la cons

truction de batiments. En revanche, la plupart de ces zones paraissent

amplement pourvues de voies' de circulE,tion? de systemes d1 adduction

d'eau, de drainage, et d'installations de centrales electriques.

ll semble que les realisations dues a 1'entreprise privee ee repar-

tissent en trois categories. Tout d'abord, elle intervient lorsque la

proximite d'une ville ou d'un port important, ou encore d'une gxande

zone industrielle deja ereee, perniet d'escompter la vente du terrain

avec un benefice. En second lieu, il arrive qu'une acierie ou une

usine d'.affinage cree une zone sur un terrain ayoisinant, a 1'intention

d1 industries auxiliaires et secondaires., Enfin, des compagnies minieres

ont souvent cree des zones pour susciter 1'expansion d1industries qui

dependent de la production miniere. ■ . . ■•;■

Les administrations territoriales interviennent soit par desir

d'elargir leur assiette d1imposition, soit pour diversifier les formes

d'emploi, dans le cas des villes qui n'ont qu'une seule base d'activite
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industrielle, soit encore pour beneficier de I'excedent de population,

lorsque* dans une grande ville comme Johannesburg, le prix des terrains

ou d'autres considerations rend souhaitable ce transfert.

L1administration centrale intervient surtout pour mettre en oeuvre

des politiques d'interet plus generalj telles que le desir de provo-

quer une decentralisation de 1'Industrie, de favoriser le developpement

d'une region determinee ou dfaider une region en etat de depression

economique.

La superficie des zones varie? de 10 a, 500 acres, et la taille

des usines qu1on y batit varie e^alement, de 2.000 pieds carres a

plusieurs acreso Le cout de ces zones a varie de 2.000 a 10.000

rands par acre,

Aucun element special, d1encouragement n'est prevu, sauf dans le

cas des industries qui s'installent dans certaines regions sous-deve-

loppees^ ces encouragements consistent en tarifs ferroviaires privi-

legies pour les communications a,vec les centres urbi.ins3 en degreve-

ments d'i^p6ts et en fournitures d'eau et d1 electricite a. "bas prix.

Kenya

Les realisations a. examiner au Kenya se repartis&ent en. deux

.groupes %

a) Onze zones industrielles principaless desservies par voie

ferree, ont ete implantees a rj"airobis kombassa, Changamwe,

Uakura, Kisumu^ Eldoret, Hi tale 9 J((aivaska? Thika,

Thomson's Falls efirayuki.

Toutes ces zones, a I1exception de Changamwe, sont administrees par les

East African Railways and Harbours.

Les terrains sont donnes en location en vertu d'un bail emphyteo-

tique (conclu pour une duree qui va jusqu1a 99 ans pour les grandes

villes, et jusqu'a 30 ans pour les petites), mais ils ne sont:louee

qu'aux candidats qui ont I1intention de les utiliser immediatement. En

general, les industries dangereuses e-t les industries insalubres sont

groupees separement.
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- • ■ ■ : .Ces terrafei£ sont pourvus de voies d'acces aux routes. Bes rac-

cordements d'interet general au reseau ferroviaire sont prevus pour

I'ensemble de la zone, et les- occupants des lots les plus'importants ont

la possibility de faire etablir des embrancheisents prives. Les cana-

lisations d'alimentation en eau sont ame,n.ee:s: jusqu'a la lisiere des

terrains, ainsi que les egouts, et les conduits d'evacuation des eaux

de ruissellement. Les "branchements electriques et telephoniques doivent

etre etudies avec les services interesses. Les plans detailles des "bati-

ments doivent etre approuves par 1'administration conipetente.

■ Tout ache-teur d'un lot doit rayer une prime d( emplacement fixee

au cinquidme de la valeur en capital du terrain, et une redevance annuelle

fixee a 5 pour 100 du reliquat de cette valeur. Les frais d'amenagement

sont payables par l'acheteur du lot. A titre d'exemple, ces frais s'ele-

verii; a 2.5OO livres par acre a Nairobi^ ou la zone est dotee de toutes

les commodites mentionne'es precedemment. Les frais d1 enregistrement et

d( etude, ainsi' q.ue le droit de timbre, sont e^alement a la charge de

1' acheteur.

En d'autres termess dans ce contextej 1'expansion des zones indus-

trielles de meme q_ue la plupart des programmes d1 expansion de l^Afrique

du :.Sud, offre^-au chef d.'entreprise eventuel/non pas une forme d'en

couragement ou de subvention, niais un certain nombre dr installations et

services, dans le cadre d'une transaction q.ui couvre plus ou nioins com-

pletement les. divers aspects du.probleme. . .. ,.

b) Au sujet, tout specialement, de la petite industrie, le Gouverne-

ment du Kenya a pxis 1'initiative de deux projets de fuible

■ - ■. ampleur. ...

Le premier porte sur la zone-'i-ndustrieli-e—de-Karatina, lo-calrte de

la province centrale. L'Etat b. fourni.des credits.pour le raccordement

au reseau ferroviaire r.et pour le lotLssemeirt, dans lf intention de favo-

riser la decentralisation de 1'induetrie vers une region rurale fortement

peuplee. Toutefois,, aucun. des lots n*a-ete. .-acquis, si bien que le projet

reste encore au point mort.:. . ■ - -
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Le second projet est constitue par la zone de Shauri fooyo,

situee dans le secteur de Nairobi, la capitale, dont la population est

surtout africaine. Des credits out egalement ete alloues dans ce

cas, dans des conditions analogues a celles de karatina. Mais la

encore, aucun lot n'a ete achete, si bien que le projet est par con

sequent en sommeil.

Les deux projets sont patronnes pt.r le Linistere du Commerce et

de I1Industrie, agissant par I1intermediaire du Fonds africain de

developpement des zones industrielles. Oomme, dans les deux cas, le

chef d'entreprise africain manquait de disponibilites pour construire,

on s'est trouve en presence d'une absence totale de reaction, a laquelle

le gouvernement ne pourra remedier qu'en allouant des credits pour la

construction de batiments, ou tout au moins pour 1'amenageraent des

terrains jusqu'auz fondations inelusivement.

Tanganyika

II existe au Tanganyika 18 zones, industrielles desservies par voie

ferree^ elles ont ete creees selon des .principes analogues a ceux q.ue

nous avons indiques pour le Kenya, et quatre autres sont envisages. La

base de calcul du paiement des lots differe dans le detail, mais procede

de la meme optique commerciale, Le Commissaire des Doaaines est investi

de l'autorite administrative9 et les terrains sont places sous le con-

trole direct de l'Etat. Les East African Railways and Harbours n1inter-

viennent que pour les installations dTernbranchements de voies ferrees?

d'appareils d'ai^uillagej etc.

L1administration du Tanganyika a egalement travaille a differents

plans que I1on peut a bon droit assimiler a des projets de zones indus

trielles.

Dans lu perspective du Plan triennal de developpement (196I-I964)»

le Gouvernement a envisage deux sortes de projets, destines a donner

une possibilite d'acces aux chefs d'entreprise autochtones.
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L'idee etait de creer line zone Industrielle qui soit dotee des

le debut d1 installations et services complets,. qui comporte e^alement

des usines amenafeees. Quelques credits ont ete alloues, et I1on a

propose le .lancement a Dar es-Salaam d'un projet pilote qui avait

les caract^ristiq.uesprincipales suivantes -i usines amenagees inde-

pendantes les unes des autresj lots de -g- a. 1 acre avec aire de

travail de 800 pieds carres, location L "bail a des Africains, et

cout par lot de 1.000 livres environ.

Le second projet - dont on discerne mal s'il fut elat>ore pour

etre su"bstitue au premier - prevoyait la construction d'un batiuent

compose de.deus aileso, L'une d'elles. devait contenir une douzaine

d1usines amenagees■distinctes. L'autre aile devait abriter une

serie de services administratifs (comptabilite secretariat, adminis

tration generale, etc.) dont les.industriele auraient pu disposer

a intervalles refeuliers3 pour de courtes periodes? en fonction de

leurs besoins. j

L1ensemble du projet a finalement ete mis en sommeil. en raison

de la situation critique des finances pubiiques, mais l'on.pense .

que 1'administration est bien decidee a le .faire revivre dans-un .

proche avenir. ' . ■
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Ouganda .'. .

Cinq zones desservies par voie ferree* de carac-teristiques generales analo

gues .a celles des zones du Kenya et du Tanganyika, ont ete creeesa Kampala,

Jinja, Mbale, Tororo et Kasese.

La creation de zones industrielles suscrte un interet considerable;; on y

voit en particulier un raoyen d'aider les chefs d'entreprise autochtones.

Quelques etudes ont ete effectuees par le trucinsnrent de l'Ou&anda Development

Corporation, mais aucun projet formel de creation de zone industrielle n'a

encore vu-le jour*

Rhodesie du Sud

Ce sont surtout les collectivites territoriales .pu 1'administration cen-

trale qui se sont occupees de la creation de zones industrielles. La plu-

part des zones sont situees dans les grandes villes et se composent de 1-ts

dotes d1installations et services coniplets, et pourvus de voies de circula

tion, de systemes d'adduction et d'evacuation d'eau et de reseauz de distri*

bution d'electricite. Toutefois, les zones dont les lots peuvent beneficier

d'embranchements ferroviiires prives sont plus norabreuses. Plus rares encore

sont celles ou 1'administration centrale a fait construire ca et la, sans

attendre la demand©, quelques modestes batiments a donner a bail aux nouvelles

usines. Cependant, les entreprises industrielles qui s'etablissent sur ces Eones

n'ont beneficie, a, ce titre, d'aucun encouragement special-.

L'une des experiences effectuees en Rhodesie du Sud presente un interet

particulier. Vers 1950, il a ete cre'e a Norton une zone industrielle, qui ne

fonctionnera pas comme satellite de la commune de Salisbury. Des installa

tions et services suffisants et peu onereux ont ete prevus. Keanmoins, Norton

s'est revele sans attrait pour les industries nouvelles, pour cette raison

essentielle q.ue les membres du personnel salarie (et leurs epouses) se sont

nrontres peu' disposes a venir vivre dans une petite ville qui n'offre guere de

distractions. ;
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Ghana

•' Erois realisations peuvent"etre signalees au Ghana. En premier lieu,

la Ghana Estate Investment Company, filiale de 1'Industrial Development

Corporation, a cree dans les faubourgs d'Accra la zone industrielle de

^anibah. ^'Industrial Development Corporation ayant ete dissoute par le

£ouvernement durant la realisation de la zone, celle-ci est actuellement

geree par la Housin.; Corporation.

La zone comporte 82 ateliers qui ne sont pas tous separes les uns des

autres par des oloisons. Actuellement, cette zone n'aplus d'industrielle

que le nom, la plupart des ateliers ayant ete loues comme^entreppts,,. , Quelques

entreprises industrielles isolees existent cependant. Elles ne semblent

disposer d'aucun service collectif, de quelque sorte que ce soit.

En second lieu, un effort de grande envergure a ete fait a Accra pour

deplacer de ;Kokomshe a Bubuashi les ateliers de reparation ©t autres entre

prises industrielles legeres de caractere artisanal ou semi-artisanal. -

Quelque 811- lots avec atelier en fayade, sont en cours d'.amenagement dans une

vaste zoneT a un cout unitaire approximatif de 700.a 1000 livres. On manque

malheureusement de-renseignemen-ts .suffisants sur les. details, de ce projet.

II semble qu'une realisation selon des prinqipes 'analogues doive' .etre tentee

.a Kumasi ou, en outre, un atelier central doit egalement etre etabli.

Enfin, dans le nouveau port de Tema, on envisage d'implanter une zone

reservee a I1Industrie legere. Elle comportera 3u a 4u ateliers destines a

des entreprises de reparation a1automobiles, d'ajusta^e, de soudure, de

menuiserie, et autres entreprises du secteur tertiaire. La construction des

batiments, supervisee par la Tema Development Corporation, doit etre financae

-par l'Etat. Ces batiments seront loues. Le montant des loyers sera fixe sur

la base d'une redevance pour le. terrain et d'un loyer modere qui correspondra

a un amortissement en vingt- ans. II sera egalement possible, semble-t-il,

d'acheter ces batiments a, un prix forfaitaire calcule sur la base d'un bail,

de 60 annees (aveo option pour une periode supplementaire de 30 annees), 20

pour 100 de ce prix devant etre verse a l'achat et le reliquat etant payable

en 10 a 15 ans.
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Ethiopie, Zambie et Soudan

D'apres les renseignements dont on dispose^ aucun plan effectif de

creation de zones industrielles n'est actuellement a 1'etude dans ces

pays.


