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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

Intitulé du projet   : Extension stratégique du terminal à conteneurs de Walvis 

     Bay 

 

Pays     : Namibie 

 

Référence du projet  : P-NA-DD0-002 

 

1. INTRODUCTION 
 

Le présent résumé porte sur le projet d’extension stratégique du terminal à conteneurs de 

Walvis Bay. Namport, administration portuaire de la Namibie depuis 1994, est chargée de la 

gestion du port de Walvis Bay et d’un autre port. La position géographique de Walvis Bay, 

sur la côte occidentale de l’Afrique, offre un itinéraire de transit plus simple et beaucoup plus 

rapide entre l’Afrique australe, l’Europe et l’Amérique. Or, ce port fonctionne actuellement à 

plein régime. Le projet d’extension stratégique vise à désengorger le terminal à conteneurs et 

à accroître l’efficience de ses activités. Compte tenu des éléments qui précèdent, le projet 

relève de la catégorie 1, conformément aux procédures d’évaluation environnementale et 

sociale de la Banque (PEES). En Namibie, le système de transport comprend notamment 

deux grands ports maritimes, dont celui de Walvis Bay, qui dessert tout le continent, en 

particulier les pays de la région australe que sont le Botswana, l’Afrique du Sud, la Zambie, 

le Zimbabwe et la République Démocratique du Congo. 

 

Le manque de terrains disponibles est le principal obstacle à la planification de nouveaux 

aménagements capables de satisfaire à une demande croissante au port de Walvis Bay. 

Namport propose par conséquent de construire une nouvelle zone pour conteneurs sur des 

terres gagnées sur la mer à l’intérieur des limites portuaires actuelles, au nord-ouest des quai 

1 à 8 (figure 1). Cela permettra d’atténuer une pression sans cesse croissante sur le terminal 

existant et de disposer de suffisamment d’espace pour une augmentation future du volume de 

conteneurs. Le projet revêt en outre une importance stratégique pour le pays, car le port de 

Walvis Bay est considéré comme un atout majeur pour faciliter le commerce en Afrique 

subsaharienne. Le projet d’extension prévoit l’accueil de navires d’une capacité de 5 000 à 8 

000 EVP et un développement portuaire en trois phases, comme indiqué à la figure 1. La 

phase 1 devrait permettre d’accroître la capacité du terminal d’au moins 250 000 EVP par an. 

Avec une longueur de 550 m, le nouveau quai pourra accueillir des porte-conteneurs de 5 000 

EVP. Le chenal d’entrée, le bassin d’évitage et la zone située le long du quai devront être 

dragués à une profondeur d’environ -14,1 m CD, pour permettre le tirant d’eau nécessaire à 

ce type de navires, qui avoisine généralement les 12,5 m. 

 

 

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

La configuration du port de Walvis Bay est la même depuis plus de trente ans ; le 

changement le plus récent a été la reconstruction des quais pour conteneurs. Walvis Bay 

compte un port commercial et un port de pêche. Le projet d’extension du terminal à 

conteneurs permettra d’accroître la capacité du port commercial. Les matériaux issus du 

dragage, notamment du chenal d’entrée, serviront en grande partie à gagner des terres sur la 

mer nécessaires à la construction du nouveau terminal. Comme pour les opérations de 

dragage d’entretien, les déblais inutilisables seront évacués vers le site approuvé à cet effet 

par les autorités namibiennes et selon les conditions fixées pour ledit site en haute mer (figure 
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2). Il sera également envisagé de déverser les sédiments meubles dans les zones couvertes par 

les phases ultérieures de développement et de prendre les mesures d’amélioration des sols qui 

s’imposent pour satisfaire aux critères d’implantation du terminal. 

 

 
 

Figure 1 : Les trois phases proposées pour l’extension du terminal à conteneurs  Source : Namport  
 

Les phases de travaux consisteront en des opérations de dragage, d’atterrissement, et de 

construction du terminal, comme suit : 

 

Dragage 

 Approfondissement du chenal d’approche. 

 Dragage du bassin entre le nouveau terminal à conteneurs et les quais 

existants. 

 Dragage du mur de quai du nouveau terminal à conteneurs. 

 

Atterrissement 

 Atterrissement du site du nouveau terminal à conteneurs. 

 

Construction du terminal 

 Construction de murs de quai, recouvrement avec des rochers, revêtement du 

terminal à conteneurs. 

 Bâtiments d’exploitation et ateliers. 

 

Le but est d’obtenir des matériaux pour gagner des terres sur la mer à partir : 

 du dragage des bassins face aux nouveaux quais ; 

 de l'extension, l’élargissement et l’approfondissement du chenal d’entrée. 
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Figure 2 : Zones cibles du programme de dragage et d’atterrissement   Source : Namport/JICA 

 

Au cours des opérations de dragage, les sédiments de fond seront excavés et aspirés pour 

réutilisation dans les terres à gagner sur la mer et évacuation vers différents sites (figure 2). 

Des dragues suceuses à désagrégateur et des dragues suceuses autoporteuses à élinde 

traînante seront utilisées pour les opérations de dragage dans les zones cibles (figure 2). Pour 

l’heure, les travaux de construction devraient se dérouler comme suit : 

 

 construction de la jetée avec des rochers et du sable de remblayage ; 

 construction d’un mur en roche pour former le périmètre extérieur de la zone 

gagnée sur la mer et installation d’une membrane géotextile sur la pente 

intérieure pour retenir le sable de remblayage ; 

 dragage infrastructurel du chenal d’approche. Le chenal d’entrée doit être 

étendu, élargi et approfondi ; 

 dragage infrastructurel d’une nouvelle zone de dégagement, et 

approfondissement à 15,5 m en regard des quais 1 à 8 (figure 1) ; dragage d’un 

bassin entre le nouveau terminal à conteneurs et les quais existants, et aux 

ouvrages des quais du nouveau terminal ; gain de terres sur la mer pour le 

nouveau terminal face aux quais 4 à 8. Deux possibilités sont retenues pour les 

boues de dragage sableuses (strate inférieure) jugées relativement « propres » : 

o travaux d’atterrissement ; 
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o évacuation vers un site désigné pour les produits de dragage en dehors de 

la baie (figure 2) ; 

 traitement/compactage des terres gagnées sur la mer pour consolider et 

construire les quais ; 

 construction et aménagement des bâtiments, services/équipements, routes et 

lignes de chemin de fer ; 

 installation de matériel, comme les portiques de déchargement navire/quai, 

grues portiques sur pneus, etc. ; 

 finitions.  

 

 

 

3. CADRE STRATÉGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISRATIF 

 

Le gouvernement de la République de Namibie veut faire en sorte que les buts et objectifs du 

développement durable soient atteints et que le niveau soit maintenu. Des politiques et des 

lois, ainsi que des organes ministériels, telle la Direction des affaires environnementales du 

ministère de l’Environnement et du Tourisme, ont été établis pour traiter des questions 

environnementales. 

 

Constitution de la République de Namibie (1990) 

 

L’article 95 (1) de la Constitution dispose que « l’État doit promouvoir activement et assurer 

le bien-être des citoyens par l’adoption, entre autres, de politiques de sauvegarde des 

écosystèmes, des processus écologiques essentiels et de la diversité biologique de la Namibie, 

et l’utilisation des ressources naturelles de façon durable pour le bien de tous les Namibiens 

d’aujourd’hui et de demain ; en particulier, le gouvernement doit prendre des mesures contre 

le déchargement ou le recyclage de déchets toxiques et de déchets nucléaires étrangers sur le 

territoire namibien ». L’article 101 prévoit que les principes consacrés par la constitution « ne  

doivent pas être juridiquement contraignants ni rendus juridiquement contraignants par une 

quelconque juridiction, mais doivent guider le gouvernement dans l’élaboration et 

l’application des lois. Les tribunaux peuvent s’appuyer sur lesdits principes pour interpréter 

les lois fondées sur ces principes ». 

 

Politiques nationales 

 

En 1992, le plan national pour l’environnement (« Green Plan ») a été présenté 

officiellement, au nom de la République de Namibie, à la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (« Sommet de la Terre ») qui s’est tenue à Rio de 

Janeiro. Ce plan a rassemblé les gouvernements, les organisations non gouvernementales 

(ONG), le secteur privé et la société civile autour d’une vision nationale commune axée sur 

les questions, les priorités et les actions à mener en matière d’environnement. En 1993, le 

Green Plan a donné lieu au plan en douze points de la Namibie pour une gestion intégrée et 

durable de l’environnement, incorporé par la suite dans le premier plan quinquennal de 

développement (NDP1) de la Namibie pour 1994/1995 – 1999/2000. 

 

Vision 2030 : Troisième plan national de développement, 2006/2007 – 20011/2012 

 

Le troisième plan national de développement a été lancé le 26 novembre 2008 sur la base des 

objectifs fixés dans le programme Vision 2030, avec pour thème global l’accélération de la 

croissance économique et le renforcement du développement rural. Ce plan prévoit 
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explicitement l’extension du port de Walvis Bay et l’amélioration des voies de navigation 

nationales et régionales, l’expansion et la modernisation du secteur de la réparation des 

navires et plateformes flottantes, la mise en place de dispositions réglementaires maritimes 

appropriées, l’établissement d’une liaison ferroviaire vers le port de Lüderitz et l’étude du 

développement d’autres ports en Namibie. 

 

Politique d’évaluation environnementale, 1995 

 

Le gouvernement namibien a approuvé la politique d’évaluation environnementale en août 

1994, publiée sous l’intitulé « Politique d’évaluation environnementale pour le 

développement durable et la conservation de l’environnement, janvier 1995 ». Ce document 

prévoit que toutes les politiques, projets et programmes devraient faire l’objet de procédures 

d’évaluation environnementale, quelle que soit leur origine. Les procédures en question 

doivent viser un degré élevé de participation publique et tenir compte des coûts et avantages 

environnementaux des projets proposés. 

 

Livre vert de la Namibie pour la politique du littoral (février 2009) 

 

Le livre vert pose le cadre global du développement de la zone côtière. Ce cadre servira de 

base à l’élaboration d’une politique nationale pour le littoral sous forme de livre blanc, dont 

l’achèvement est prévu pour 2011. Il est ensuite prévu qu’une loi intégrée relative à la zone 

littorale remplace l’ordonnance de 1958 sur le littoral maritime (Sea Shore Ordinance), 

aujourd’hui obsolète et dont il est question plus loin dans le présent chapitre. La politique du 

littoral n’influe pas sur le projet à ce stade, si ce n’est que sa teneur globale devrait servir de 

ligne directrice. 

 

Projet de politique pour les zones humides (2003) 

 

La politique de 2003 pour les zones humides vise à intégrer la gestion durable dans les 

processus décisionnels à tous les niveaux, selon le principe que « La Namibie se doit de gérer 

judicieusement les zones humides nationales et les zones humides partagées en veillant à 

protéger leur biodiversité, leurs fonctions écologiques indispensables et leurs systèmes vitaux 

pour répondre aux besoins actuels et futurs des populations, tant en termes de bien-être et de 

subsistance que de développement économique ». Cette politique a pour objectifs la 

protection et la préservation de la diversité et de l’écosystème des zones humides sans 

compromettre la satisfaction des besoins humains ; la promotion de l’intégration de la gestion 

des zones humides dans d’autres stratégies sectorielles ; la reconnaissance et le respect des 

obligations de la Namibie à l’échelle régionale et internationale concernant les zones 

humides, y compris celles énoncées dans la Convention de Ramsar et dans le Protocole de la 

SADC sur les systèmes de cours d’eau en commun. 

 

Politique nationale de santé environnementale 

 

Tout au long de la construction, de la mise en œuvre et du déclassement d’un quelconque 

élément, les activités réalisées dans le port de Walvis Bay doivent être guidées par l’objectif 

de cette politique, qui consiste notamment à faciliter l’amélioration du cadre de de vie et de 

travail de tous les Namibiens, au moyen de mesures préventives proactives, de l’éducation à 

la santé, de la promotion et du contrôle des normes de santé environnementale et des risques 

liés aux problèmes de santé ; et assurer la fourniture de services intégrés et coordonnées de 

santé environnementale, à la fois proactifs et accessibles à l’échelon national, régional et 

local, notamment des districts. 
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Politiques de Namport en matière de sécurité, de santé, de risque et d’environnement 

 

Dans le cadre de ses activités, notamment d’aménagement, Namport se soucie tout 

particulièrement de la santé et de la sécurité de ses employés et d’autres personnes, et accorde 

une grande attention à la protection de l’environnement. La responsabilité en matière de 

sécurité incombe à tous les niveaux de gestion opérationnelle. Les nouveaux éléments 

infrastructurels doivent systématiquement suivre le processus d’évaluation d’impact 

environnemental afin de réduire au minimum les risques et impacts notables sur 

l’environnement et d’accroître les avantages sociaux. La gestion et l’amélioration continue de 

l’environnement font donc partie intégrante des activités de Namport, étayées par les normes 

suivantes : 

ISO 14001 - Système de gestion environnementale (2000) 

 

OHSAS 18001 (2007) 

 

NOSCAR (révision annuelle) 

 

Loi 7 relative à la gestion environnementale (2007) 

 

Promulguée en décembre 2007, la loi relative à la gestion de l’environnement est appliquée 

par la Direction des Affaires environnementales, sous les auspices du ministère de 

l’Environnement et du Tourisme. Elle vise principalement à assurer que les effets significatifs 

d’activités sur l’environnement sont soumis à un examen attentif et opportun, et que les 

parties intéressées et touchées par ces activités ont la possibilité de participer en temps utile à 

tout le processus d’évaluation.  

 

Loi 24 relative à la gestion des ressources en eau (2004) 

 

Cette loi est appliquée par le Département des eaux du ministère de l’Agriculture, des Eaux et 

des Forêts. Elle a pour objectif d’assurer que les ressources hydriques de la Namibie sont 

gérées, développées, protégées, conservées et utilisées de manière conforme ou propice au 

respect des principes fondamentaux énoncés à la section 3 de ladite loi. 

 

Loi 3 relative à la mer territoriale et à la zone économique exclusive de la Namibie (1990) 

 

Cette loi a pour objectif de délimiter et de définir la mer territoriale, les eaux intérieures, la 

zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental de la Namibie, et de 

prévoir les questions qui en découlent. 

 

Loi 27 relative aux ressources marines (2000) 

 

Cette loi concerne la préservation de l’écosystème marin, l’utilisation, la conservation, la 

protection et la promotion responsables des ressources marines en vue de les pérenniser, et le 

contrôle des ressources marines aux fins que l’on vient de citer.  

 

Loi 2 relative à l’administration portuaire namibienne (1994) 

 

Cette loi donne compétence à l’administration portuaire dans une zone définie et lui confère 

la responsabilité de la protection de l’environnement dans l’enceinte portuaire, en accord 

avec d’autres textes de loi et organes étatiques.  
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Loi relative au travail : dispositions réglementaires pour la santé et la sécurité des 

employés sur le lieu de travail (1992) 

 

Les dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail 

contenues dans la loi 6 relative au travail (1992) sont entrées en vigueur le 31 juillet 1997. 

Ces dispositions édictent les conditions nécessaires pour veiller au bien-être des employés sur 

le lieu de travail (éclairage, espace au sol, ventilation, installations sanitaires, utilisation et 

stockage des substances inflammables volatiles, prévention anti-incendie, etc.). 

 

Ordonnance 4 sur la conservation de la nature (1975, telle qu’amendée en 1996) 

 

Cette ordonnance porte sur la conservation de la nature in situ et ex situ. À ce titre, elle 

prévoit la déclaration des habitats protégés, tels que les réserves et parcs naturels, et la 

protection des espèces protégées, indépendamment du lieu où elles évoluent. Elle réglemente 

la chasse et la récolte, la possession et le commerce des espèces inscrites à la liste des espèces 

protégées. 

 

Ordonnance 11 relative à la prévention de la pollution atmosphérique (1976) 

 

La disposition de cette ordonnance sur la pollution de l’air est appliquée par le ministère de la 

Santé de la Namibie.  

 

Ordonnance 14 relative aux substances dangereuses (1974) et ses amendements 

 

Cette ordonnance prévoit le contrôle des substances toxiques. Elle concerne la fabrication, la 

vente, l’utilisation, l’élimination et le rejet ainsi que l’importation et l’exportation de ces 

substances. 

 

Parmi les autres textes de loi pertinents, citons la loi 18 relative à l’aquaculture (2002) et la 

loi 1 relative aux ressources de la pêche dans les eaux intérieures (2003).  

 

Conventions et protocoles internationaux 

 

Au nombre des accords multilatéraux sur l’environnement qui présent un intérêt majeur pour 

le projet figurent : 

 

Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain (1972) 

 

D’après cette déclaration, les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la 

faune et la flore, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, 

doivent être préservés, dans l’intérêt des générations présentes et à venir, par une 

planification ou une gestion attentive selon que de besoin. De même, l’homme a une 

responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la 

flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un 

concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et 

de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification du 

développement économique. En outre, les États doivent prendre toutes les mesures possibles 

pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la 

santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie des organismes marins, de 

porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à d’autres utilisations légitimes de la mer. 
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Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 1992 

 

En sa qualité de signataire, la Namibie est tenue, conformément au droit international, de 

veiller à ce que sa législation soit conforme aux objectifs et obligations de la Convention sur 

la diversité biologique. Celle-ci impose la réalisation d’EIES pour les projets susceptibles de 

nuire à la diversité biologique et exige en outre que les EIE visent à éviter ou à réduire au 

minimum de tels effets nuisibles et soient ouvertes, le cas échéant, à la participation du 

public. 

 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) 

 

Cette convention présente un intérêt pour les questions de pollution marine due aux activités 

menées dans les fonds marins. 

 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention 

MARPOL73/78) 

 

Bien que le pays ne soit pas signataire de la Convention MARPOL, Namport applique les 

principes directeurs énoncés par cette dernière sur la prévention de la pollution par les navires 

(1973/1978 - MARPOL) au titre de politique interne, c’est-à-dire de dispositions 

réglementaires spécifiques visant à prévenir la pollution due au rejet d’hydrocarbures, d’eaux 

usées et de déchets par les navires. 

 

Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets 

et autres matières (Convention de Londres, 1972) 

 

Cette convention contribue au contrôle et à la prévention au niveau international de la 

pollution marine résultant de l’immersion de certaines matières dangereuses, etc. 

 

Convention de Ramsar (1971) 

 

Les zones humides font partie des environnements les plus productifs de la planète – la survie 

d’un grand nombre d’espèces animales et végétales en dépendent –, mais elles comptent aussi 

parmi les écosystèmes les plus menacés. La Convention de Ramsar couvre tous les aspects de 

la conservation des zones humides et de leur utilisation raisonnée. 

 

Banque africaine de développement 

 

Les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque sont applicables à ce 

projet. Les modalités de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation pour le projet 

tiennent compte des politiques et directives environnementales et sociales de la Banque. Les 

différents aspects se fondent sur les attentes pour l’évaluation et la gestion des impacts 

environnementaux et sociaux, conformément à la politique de la Banque sur la réduction de la 

pauvreté, la politique de protection de l’environnement, la politique en matière de genre, la 

politique de diffusion et d’accessibilité de l’information, ainsi que la politique et les 

directives en matière de coopération avec les organisations de la société civile, par exemple. 

Selon les exigences de la Banque, les aspects liés au changement climatique doivent faire 

l’objet d’un examen minutieux.  
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

 

Climat 

 

La zone côtière de Walvis Bay se situe dans une région désertique « fraîche » de la Namibie. 

Le caractère unique de ce milieu biophysique est dû aux conditions climatiques spécifiques 

de la région sous l’influence de l’anticyclone de l’Atlantique Sud, du courant de Benguela 

circulant vers le nord et de la divergence des alizés du sud-est soufflant le long de la côte. Le 

climat de la région est variable : fraîcheur, brume, vent et forte aridité sur la côte, sècheresse 

et chaleur dans les terres, séparées de la côte par le Grand Escarpement. 

 

Température 

 

La Namibie est considérée comme un pays chaud, malgré une forte variation de température 

au cours de la journée et des saisons. Les températures maximales oscillent en moyenne entre 

24°C et 19,3°C, et les températures minimales, entre 9,1°C et 16,5°C. Les températures les 

plus élevées sont enregistrées lorsque l’air froid venant des terres souffle vers la côte où il est 

réchauffé par compression (« berg wind » ou vent catabatique). 

 

Précipitations et évaporation 

 

À Walvis Bay, les précipitations sont de l’ordre de 13,5 mm par an. Elles surviennent en 

grande partie en été, entre janvier et avril – mars étant le mois le plus humide, qui enregistre à 

lui seul environ 50 % des précipitations annuelles. Les 900 heures annuelles de brouillard 

marin côtier qui caractérisent le climat de la baie élèvent le taux d’humidité. Le taux 

d’humidité mensuel se situe en moyenne entre 65 % en décembre et 81 % de janvier à mars. 

La Namibie perd plus d’eau par l’évaporation qu’elle n’en reçoit par les précipitations. Les 

taux plus faibles d’évaporation sur la côte sont dus principalement à un climat côtier plus 

frais et plus humide. 

 

Vent de surface 

 

La présence de l’anticyclone subtropical de l’Atlantique sud au large de la Namibie influence 

fortement la circulation des vents : des vents violents soufflent le long des côtes en toute 

saison, mais plus fréquemment au printemps et au milieu de l’été. Bien que leur force 

diminue à mesure qu’ils s’enfoncent dans les terres, leur effet est notable à des distances 

pouvant aller jusqu’à 200 km de la côte. Ces vents violents du sud-ouest soufflent du sable 

depuis la côte vers la mer de sable du Namib et créent des courants qui permettent à des eaux 

riches en nutriments de remonter à la surface, donc d’accroître les ressources halieutiques. 

Sur la côte, le vent dominant souffle du sud vers le sud-ouest à une vitesse atteignant 10 m/s, 

tandis que le vent dominant dans les terres souffle du nord-est vers l’est à une vitesse 

atteignant environ 3m/s. Les vents côtiers qui soufflent en direction du sud-ouest 

rafraichissent et humidifient l’air du littoral. 

 

Les vents d’est violents, chauds et secs qui soufflent occasionnellement en hiver (ou 

bergwinds) transportent de grandes quantités de poussière et de sable au large des côtes, ce 

qui affecte l’apport de sédiment dans le milieu marin côtier. Ces vents violents dépassent 

parfois les 50 km/h et produisent des tempêtes de sable qui réduisent considérablement la 

visibilité en mer et à terre. Bien qu’ils soufflent par intermittence, par épisodes d’environ une 

semaine à la fois, les bergwinds ont un effet puissant sur les températures côtières, qui 

dépassent alors souvent les 30°C. 
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La qualité de l’air à Walvis Bay change entre mars et août, au gré des émissions et des 

effluves des conserveries de poisson et des usines de farine de poisson. Les vents dominants 

en direction du sud-ouest soufflent ces émissions et de la poussière vers les zones 

résidentielles et industrielles. Les inversions de température qui se produisent généralement 

entre 600 m et 1 800 m au-dessus du niveau du sol peuvent affecter la qualité de l’air en ce 

qu’elles limitent la dispersion des polluants, qui se retrouvent piégés et concentrés sous la 

couche d’inversion. 

 

Océanographie physique 

 

La côte centrale de la Namibie est exposée aux fortes houles générées dans les quarantièmes 

rugissants et aux déferlantes produites localement par les vents persistants du sud-ouest. 

Hormis à Walvis Bay et Swakopmund, le rivage à l’abri des vagues – baies orientées ouest-

nord et côtes protégées par des caps – est extrêmement limité. Un courant majeur, le courant 

de Benguela, coule le long des côtes depuis l’est. Il se caractérise par une remontée d’eau 

poussée par les alizés, au point où la friction du vent et de l’eau repousse vers l’ouest les eaux 

de surface, que des eaux froides des profondeurs (< 200 – 300 m) riches en nutriments 

viennent remplacer le long de la côte (figure 4.2). Les nutriments alimentent la production 

primaire (phytoplancton), dont se nourrit le zooplancton et, au final, la vaste biomasse de 

poissons pélagiques. La plus vaste occurrence de ce phénomène, centrée sur Lüderitz (figure 

4.3), a pour effet de fortes concentrations de phytoplancton et de zooplancton au large de 

Walvis Bay. La plupart de ces organismes ne sont pas consommés et coulent sur les fonds 

marins, contribuant ainsi aux conditions anoxiques typiques de l’environnement marin des 

environs de Walvis Bay. 

 

Milieu biotique 

 

La principale caractéristique du courant de Benguela est une remontée d’eau froide, c’est-à-

dire que de forts courants océaniques portent une eau des profondeurs riche en nutriments 

vers la surface, où elle nourrit des bactéries et des algues unicellulaires (phytoplancton) et 

d’autres organismes marins. Cet apport considérable en nutriments a pour effets une forte 

production biologique et d’importants stocks halieutiques. Des marées rouges (prolifération 

de dinoflagellés et de ciliés) ou « efflorescences algales toxiques », des épisodes de faibles 

niveaux d’oxygène et des éruptions de soufre se produisent périodiquement dans le système 

de Benguela, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l’écosystème. 

 

Phytoplancton et efflorescences algales toxiques  

 

Les sédiments à Walvis Bay contiennent de fortes concentrations de kystes de microalgues en 

suspension, qui sont des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire aquatique. La forte 

production primaire dans le système de remontée d’eau du courant de Benguela entraîne bien 

souvent le développement d’efflorescences d’algues toxiques. 

 

Éruptions de soufre 

 

La sédimentation du phytoplancton qui prolifère grâce à la remontée d’eau chargée en 

nutriments est un processus naturel dans la baie et au large de celle-ci. Les nutriments 

remontés à la surface par l’eau des profondeurs nourrissent le phytoplancton, qui nourrit à 

son tour le zooplancton. Une partie du phytoplancton n’est pas consommé par le zooplancton 

et coule avant que les eaux de surface pauvres en nutriment ne s’éloignent vers l’ouest. La 
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plupart des particules qui se déposent sur les fonds marins sont ensuite métabolisées dans le 

sédiment et viennent enrichir les eaux profondes avant de remonter à la surface. Le 

phytoplancton qui meurt et se décompose coule sur les fonds marins, où le processus de 

décomposition se poursuit. Les bactéries responsables de ce processus, qui appauvrit la teneur 

en oxygène, n’ont pas besoin d’oxygène pour digérer la matière organique. Elles utilisent au 

lieu de cela les ions sulfates présents dans l’eau de mer pour l’oxydation, qui seront dissous 

en souffre. Associé à l’hydrogène, le soufre produit du sulfure d’hydrogène (H2S) en tant que 

sous-produit. Ce gaz s’accumule au fond de l’océan jusqu’à atteindre un point critique. Des 

bulles de gaz remontent ensuite à la surface dans la colonne d’eau, qui devient alors anoxique 

– on parle d’« éruptions sulfuriques ». 

 

Faune benthique 

 

Relativement rectiligne et exposée, la côte namibienne offre quelques habitats adaptés aux 

organismes marins qui évoluent en milieu abrité. C’est le cas de Walvis Bay et de sa lagune. 

Les communautés benthiques de ce type sont généralement omniprésentes sur toute la côte 

occidentale de l’Afrique australe, et ne se distinguent que par le type de substrat, l’exposition 

aux vagues et la profondeur de la zone. La côte centrale de la Namibie se caractérise par une 

faible diversité d’espèces, mais par une productivité élevée se traduisant par un grand nombre 

d’organismes. L’une des conséquences de conditions fréquemment anoxiques est que la 

majeure partie de la surface des sédiments dans la baie est dépourvue de vie autre que 

bactérienne sous une profondeur de quelques mètres ; et même dans cette zone, la diversité se 

limite à quelques espèces opportunistes capables de tolérer des conditions anoxiques 

récurrentes ou de se remettre rapidement après épuisement de l’oxygène. Les vers polychètes 

constituent la composante la plus importante, tandis que les poissons qui évoluent au nord de 

la baie constituent un sous-ensemble de ceux que l’on retrouve sur la côte adjacente. La 

lagune abrite une faune marquée par d’importantes populations d’un nombre d’espèces 

relativement faible. 

 

Poissons 

 

Il n’existe pas d’étude systématique sur la faune ichtyologique de Walvis Bay et de la lagune.  

 

Oiseaux 

 

Walvis Bay bénéficie d’une faune aviaire unique et abondante en raison d’une forte 

productivité de la faune aquatique et du plancton, due au courant de Benguela riche en 

nutriments. Dans la lagune, ce sont les échassiers qui prédominent, et non les oiseaux de mer. 

Les salines accueillent jusqu’à la moitié des oiseaux présents dans la lagune. Ces derniers 

viennent se nourrir dans des eaux peu profondes qui offrent un afflux artificiel stable d’eaux 

riches en particules et en nutriments alimentant la chaîne alimentaire benthique et pélagique. 

Ces salines, en raison de l’importante surface gagnée sur la mer et de l’obstacle physique 

qu’elles opposent au mouvement des marées, ont modifié l’écologie de la lagune. Les oiseaux 

de Walvis Bay et de sa lagune ont fait l’objet de nombreux rapports et études qui ont mis en 

lumière l’importance du lieu à la fois pour les paléarctiques migrateurs et pour les migrateurs 

venant d’Afrique australe. 

 

Cétacés 

 

Quelques 27 espèces de baleines et de dauphins ont été observées au large des côtes 

namibiennes. 
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Régime de sédimentation dans la lagune 

 

Le fleuve Kuiseb ne s’est jeté dans l’océan qu’une quinzaine de fois depuis 1837 (Stengel, 

1964). Ces crues se sont produites en 1837, 1848, 1849, 1852, 1864, 1881, 1885, 1893, 1904, 

1917, 1923, 1931, 1934, 1942 et 1963. La crue de 1934 a cela de remarquable que le fleuve 

s’est jeté dans la mer par son bras nord, qui traverse la ville de Walvis Bay. À moins qu’une 

crue bien plus importante que celle de 1963 n’atteigne le delta du Kuiseb, il est peu probable 

que le fleuve ne dépose de sédiments directement dans la lagune. On s’attend plutôt à ce qu’il 

se jette dans l’océan par la crête de plage située entre le delta du Kuiseb et l’océan Atlantique, 

et non dans la baie. 

 

Qualité de l’eau 

 

La qualité des eaux portuaires change au gré des saisons en conséquence des déversements 

d’eau de mer et d’eau douce à charge organique émanant de l’industrie de transformation des 

produits de la pêche. La transparence de l’eau diminue depuis Pelican Point vers la baie, dans 

le port et plus avant dans la lagune. La turbidité des eaux varie nettement. L’émission 

d’effluents et de déchets par l’industrie de transformation des produits de la pêche nécessite 

de l’oxygène à des fins de neutralisation, ce qui diminue les niveaux d’oxygène dans l’eau. 

Ce phénomène contraint la faune mobile à migrer et est cause de mortalité des organismes 

sessiles et des organismes benthiques. Dans ces milieux faibles en oxygène, les communautés 

microbiennes, telles les espèces anaérobies qui dissolvent les sulfates, prennent le dessus et 

augmentent les émissions de soufre qui contribuent aux éruptions de soufre. 

 

Usines de transformation des produits de la pêche 

 

Les usines de transformation des produits de la pêche à Walvis Bay puisent dans la baie l’eau 

nécessaire au processus de transformation et y déversent des effluents. Or, les eaux où sont 

déversés les effluents étant bien souvent anoxiques, le rejet de déchets à forte demande 

biochimique en oxygène est devenu problématique. S’il peut être avantageux pour les usines 

concernées de déverser leurs eaux usées dans la baie, il est clair que les effluents ne font 

qu’accentuer le problème de manque d’oxygène des eaux de la baie, en particulier le long de 

la rive est. 

 

Pêche artisanale 

 

La pêche à la senne tournante est pratiquée à petite échelle depuis les plages situées juste au 

nord de la ville de Walvis Bay. Les prises, essentiellement des mulets, sont destinées en 

grande partie à la consommation personnelle ; il arrive que le surplus de la pêche soit vendu. 

 

Conservation 

 

Il est prévu d’accorder le statut d’aire marine protégée et d’incorporer la zone terrestre située 

en dehors de la commune de Walvis Bay dans le parc national Namib Skeleton Coast 

approuvé par le gouvernement. Les salines et la partie sud de la baie à l’ouest de la lagune 

constituent la majeure partie des 9 000 km du site Ramsar (zone humide d’importance 

internationale). Ce site est important pour les échassiers migrateurs paléarctiques, qui y 

passent l’hiver, mais aussi pour des espèces africaines telles que les flamants roses et les 

flamants nains, le pélican blanc et le pluvier élégant. Des propositions ont été faites pour faire 

passer le site Ramsar du statut de réserve naturelle municipale gérée par la municipalité de 
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Walvis Bay à celui de réserve nationale, faisant partie éventuellement du Namib Skeleton 

Coast National Park 

 

Écotourisme 

 

Depuis quelques années, Walvis Bay et sa lagune ne cessent de gagner en popularité auprès 

des écotouristes. Les excursions en bateau pour observer phoques, dauphins et baleines, ainsi 

que les pélicans et la plateforme de guano au nord de Walvis Bay, remportent toujours plus 

de succès. L’esplanade située le long de la rive est de la lagune permet d’observer de près des 

pélicans, des échassiers, notamment des flamants roses, et d’autres espèces d’oiseaux côtiers. 

 

Aquaculture 

 

Le gouvernement namibien fait la promotion de l’aquaculture. Actuellement, l’accent porte 

principalement sur l’ostréiculture destinée à la consommation locale et à l’exportation vers 

l’Afrique du Sud. On compte une ferme ostréicole dans le premier bassin d’évaporation des 

salines et d’autres fermes dans la zone prévue pour les fermes marines à l’abri de Pelican 

Point. La grande qualité gustative des huîtres et leur taux de croissance est à la mesure du 

risque de pertes dû aux éruptions sulfuriques. Des pertes considérables ont été essuyées en 

2008.  

 

 

5. CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DE WALVIS BAY 

 

Walvis Bay est située dans la région d’Erongo. 

 

Démographie d’Erongo 

 

Avec le deuxième revenu national par habitant (16 819 NAD par an), Erongo est l’une des 

régions les plus riches de la Namibie. Seulement 0,4 % des ménages de la région d’Erongo 

dépensent plus de 80 % de leur revenu en nourriture, et 5,3 % des ménages consacrent 60 à 

79 % à ce même poste. En comparaison, 0,6 % des ménages de la région de Khomas 

dépensent plus de 80 % de leur revenu en nourriture, et 3 % consacrent 60 à 79 % à ce même 

poste ; dans la région Kunene, 11,2 % des ménages dépensent plus de 80 % de leur revenu en 

nourriture, et 25,7 % consacrent 60 à 79 % à ce même poste. À l’exclusion des données 

concernant Walvis Bay, la population régionale est passée de 55 470 à 79 722 habitants, avec 

un taux de croissance démographique annuelle d’environ 3,7 %. Si l’on compare ce taux au 

taux national de 2,6 %, associé à un taux de fécondité inférieur à la moyenne nationale, le 

taux élevé de croissance démographique de la région s’explique de toute évidence par 

l’immigration vers les grandes villes côtières, à laquelle a contribué le développement de 

l’exploitation minière dans la région. 

 

Le sex-ratio est de 115 hommes pour 100 femmes, et le nombre moyen d’enfants par femme 

est passé de 5,1 en 1991 à 3,2 en 2001. La taille moyenne des ménages est de 3,8 personnes, 

et l’indice de mortalité est passé de 51 décès pour 1000 naissances vivantes en 1991 à 42 en 

2001 ; outre que 65 % des ménages ont à leur tête un homme. Le taux d’alphabétisation des 

personnes âgées de 15 ans et plus est de 92 %, soit un taux de 7 % supérieur aux 85 % 

enregistrés en 1991 et supérieur à la moyenne nationale de 81 %. 

 

Avec 26 % du total de la population régionale, Walvis Bay est la ville la plus peuplée. 

Environ 20 % des habitants d’Erongo sont nés dans d’autres régions, parmi lesquels 65 % 
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d’hommes, ce qui témoigne d’une migration essentiellement masculine de travailleurs à la 

recherche d’un emploi, depuis les autres régions vers la côte. 

 

Emploi à Erongo 

 

L’économie de la région repose essentiellement sur les ressources naturelles et se diversifie 

progressivement en raison de l’expansion de l’industrie minière. Le secteur industriel le plus 

important de la région est celui de la transformation des produits de la pêche, implanté pour 

la majeure partie à Walvis Bay ; vient ensuite le secteur de l’exploitation minière et de la 

prospection. La troisième source de revenu de la région d’Erongo est le tourisme. En 1998, 

les touristes étrangers ont été trois fois plus nombreux que les touristes namibiens à visiter la 

région d’Erongo. Les données correspondantes pour 2008 ne sont pas encore disponibles. 

 

Pendant une dizaine d’année, jusqu’en 2001, on a noté une augmentation de la proportion de 

sans-emploi dans la population active, ce qui laisse entendre que les migrants ne parviennent 

pas tous à trouver un emploi rémunéré dans la région. La proportion de femmes employées 

est de 58 %, contre 72 % pour les hommes. Sur la même période, les traitements et salaires 

ont baissé de 6 %, alors que l’activité professionnelle a augmenté de 5 %. Cela indique que 

les créateurs d’entreprises sont de plus en plus nombreux dans la région, à mesure que 

l’économie se diversifie. 

 

Accès aux services à Erongo 

 

L’accès à l’eau salubre et à des conditions sanitaires décentes sont deux indicateurs du 

développement et de la pauvreté. Entre 1991 et 2001, l’accès à l’eau potable n’a ni progressé 

ni régressé. Cela étant, le profil de la région d’Erongo pour 2005 en matière de pauvreté 

indique que 3 % de la population doivent parcourir 1 km ou plus pour se procurer de l’eau. 

Un ménage sur cinq en milieu rural se contente de l’eau insalubre pour la boisson et la 

cuisine. Pendant cette même décennie, la proportion de la population n’ayant pas accès à des 

sanitaires a diminué de 11       l’accès à des conditions sanitaires décentes a donc régressé au 

lieu de s’améliorer. Trois hôpitaux publics, deux hôpitaux privés et six centres de santé 

assurent les services médicaux dans la région d’Erongo. En milieu urbain, 90 % des ménages 

bénéficient d’un service régulier de collecte des ordures, tandis qu’en milieu rural, une 

personne sur cinq jette ses déchets sur le bord de la route. 

 

Types de peuplement dans la région d’Erongo 

 

Environ 80 % de la population de la région d’Erongo vivent en zone urbaine. Seulement 

20 % des ménages vivent dans des logements de fortune. Par rapport à d’autres régions du 

pays, relativement peu de terres ont été acquises à des fins de peuplement, essentiellement 

parce que la région d’Erongo présente un paysage aride ne se prêtant pas au peuplement. 

 

Caractéristiques socioéconomiques de Walvis Bay 

 

Le port de Walvis Bay a un potentiel d’extension considérable. En effet, plus de 70 % des 

entreprises de la baie dépendent directement ou indirectement de l’industrie halieutique. 

L’extension du terminal à conteneurs devrait diversifier la base d’activités économiques et 

avoir une incidence positive sur le développement de Walvis Bay. La baie compte une 

quinzaine d’usines actives de transformation des produits de la pêche. Le dragage peut avoir 

notamment pour impact négatif la dispersion de polluants dans les fermes d’aquaculture et 

l’obstruction des prises d’eau des usines si les niveaux de turbidité sont élevés. L’aquaculture 
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est encouragée dans la baie en raison des avantages que procure la productivité généralement 

élevée du courant de Benguela et la protection contre les fortes remontées des eaux de ce 

courant au cap de Pelican Point. L’ostréiculture est l’activité la plus performante sur le plan 

commercial. Un parc aquatique a été créé dans la baie par le ministère de la Pêche et des 

Ressources marines en vue de réaliser son objectif d’un secteur de l’aquaculture bien établi 

d’ici 2030. La première phase de création du parc aquatique prévoit la mise en place de 26 

parcelles dont 25 destinées à l’aquaculture. La population de Walvis Bay était de 60 000 

habitants en 2006 ; elle devrait doubler d’ici 11 à 12 ans en raison de l’immigration. Le 

principal employeur est Namport, dans l’industrie halieutique et la transformation du sel de 

mer. La population compte jusqu’à 10 000 habitants supplémentaires sur la période de mars à 

août, lorsque les travailleurs se rendent à Walvis Bay pour trouver un emploi dans l’industrie 

de la transformation des produits de la pêche. L’augmentation des effectifs de manutention du 

fret prévue après l’extension du terminal à conteneurs conduira vraisemblablement à une 

augmentation des niveaux d’emploi. 

 

Certaines caractéristiques sociales de Walvis Bay sont nuancées par la dimension hommes-

femmes. La violence motivée par l’appartenance sexuelle pose problème dans la région. En 

raison d’attentes et de traditions patrilinéaires prépondérantes, il peut être très difficile pour une 

femme d’accepter une offre d’emploi qui risquerait de causer une séparation d’avec son 

conjoint. La vulnérabilité sociale des femmes se manifeste dans les déséquilibres des relations 

hommes-femmes, en particulier dans le fait que les hommes qui travaillent loin de leurs 

conjointes ont parfois d’autres partenaires, ce qui augmente l’exposition de tous les partenaires 

concernés à des infections sexuellement transmissibles.  

 

 

 

6. VARIANTES DU PROJET 
 

Les critères à prendre en compte sont les suivants : 

 

Point 1 : Éviter les impacts néfastes pour l’environnement de la lagune. 

 

Point 2 : Harmoniser le plan avec d’autres plans de développement. 

 

Point 3 : Prévoir la possibilité d’extensions futures du port. 

 

Point 4 : Limiter le coût de la première phase de construction à un maximum d’environ 20 % 

du plan d’extension original. 

 

S’agissant du point 1, il n’existe pas de site de remplacement au sud de la baie pour une 

extension du port. Le site retenu doit se situer à une distance suffisante de l’embouchure de la 

lagune, à l’est du chenal d’approche.  

 

S’agissant du point 2, les sites alternatifs, y compris d’accès, ne devraient pas être 

incompatibles avec l’urbanisme ni avec les exigences des bases navales. Le plan 

d’aménagement de la rive nord de Walvis Bay fait état d’un « site potentiel pour des 

équipements de manutention du fret (limité aux marchandises dites « propres ») », quasiment 

exposé au large et considéré comme techniquement inexploitable, puisqu’il nécessite un 

dragage de grande envergure en plus d’un brise-lames.  
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S’agissant du point 3, un terrain ou une surface d’eau considérable sont nécessaires à 

proximité du site de la première phase de construction.  

 

Le point 4 est jugé essentiel à la viabilité du plan alternatif. Le dragage, composante la plus 

coûteuse des travaux maritimes en eau peu profonde, comme à Walvis Bay, doit être limité 

dans les variantes proposées pour le projet. 

 

Au vu de ce qui précède, trois variantes ont été retenues. 

 

Variante A 

 

Dans cette variante, le chenal d’approche existant sera utilisé. Depuis la moitié de ce chenal 

jusqu’au port, un nouveau chenal déviera vers le sud-sud-est. Un bassin d’évitement est prévu 

au large du brise-lames existant situé au nord. Un îlot artificiel sera construit avec les 

matériaux de dragage pour abriter le bassin portuaire. L’accès à l’île depuis la côte partira de 

la bande de terre située entre la base navale et la zone résidentielle prévue le long de la côte. 

Il ne sera possible de gagner des terres sur la mer qu’à une distance suffisante du brise-lames 

existant au nord du port. La route d’accès sera prolongée depuis le droit de passage qui 

permet d’accéder à l’arrière de la base navale. La ligne de chemin de fer existante sera reliée 

à la gare de triage située derrière le port. Il sera nécessaire d’aiguiller pour modifier la 

direction du train. La deuxième phase d’extension de la variante A est envisagée à la suite de 

la première phase de travaux consistant à gagner des terres sur la mer. Des travaux 

supplémentaires de dragage et d’atterrissement seront nécessaires. Pour toute extension 

future, il faudra envisager de construire une île artificielle au large, en tenant compte du fait 

que le sondage de résistivité a révélé un sol limoneux très meuble.  

 

Variante B 

 

Le site retenu pour la variante B est assez proche du site envisagé pour le futur terminal de 

manutention des cargaisons en vrac. Le quai sera exposé à l’abri des vagues venant de 

l’ouest, tandis que l’île artificielle sera plus proche du rivage. Le terminal se trouvera derrière 

le quai. Un nouveau chenal d’approche sera creusé depuis le large des côtes et un bassin 

d’évitement sera construit face au quai. L’accès à l’île depuis le terminal sera le même que 

celui retenu pour la variante A. Les voies d’accès routier et ferroviaire auront un tracé 

similaire à celles de la variante A. La deuxième phase d’extension de la variante B sera 

réalisée au nord, à proximité du site de la première phase. 

 

Variante C 

 

Il s’agit d’une variante de l’option B. Le quai et le terminal seront séparés. Le quai sera 

exposé à l’abri des vagues, et le terminal sera plus près de la côte. Les travaux d’extension 

futurs seront moins coûteux qu’avec les autres variantes du projet. Le quai étant situé 

quasiment au même endroit que dans la variante B, il n’a pas été réalisé de simulation 

numérique des vagues et du courant pour cette variante. Le site de la deuxième phase 

d’extension de la variante C pourrait être implanté au nord, à proximité de celui de la 

première phase. Cela étant, des incompatibilités avec les exigences d’urbanisme deviendront 

très problématiques puisque l’extension bouchera la vue sur la mer depuis les « beaux 

quartiers ». L’extension ne pourra se faire sans compromis avec l’urbanisme. 
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Évaluation des variantes 
  Plan d’extension 

original 

Variantes 

   A B C 

 

 

 

 

 

 

Configuration 

Mur de quai et 

terres gagnées 

sur la mer 

 

Gain de terres sur la mer 

au sud de la baie depuis 
les quais existants. La 

jetée est relativement 

courte.  

Gain de terres sur la mer 

au nord de la baie. Le 
quai est orienté est-

ouest. La jetée est 

longue.  

Gain de terres sur la 

mer au nord de la 
baie. Le quai est 

orienté nord-sud. La 

jetée est longue. 

Similaire à B ; 

mais le quai est 
séparé du 

terminal à 

conteneurs 

Chenal de 

navigation  

Approfondissement et 

élargissement du chenal 

d’approche existant. 

Déviation vers le sud-est 

par rapport au chenal 

d’approche existant. 

Excavation d’un 

nouveau chenal 

depuis l’entrée vers 
le sud-sud-est 

Configuration 

similaire à celle 

de la variante B 

Accès depuis les 

terres 

Prolongation des voies 

routières et ferroviaires 
existantes  

Utilisation d’une bande de terre entre la base navale et les « beaux 

quartiers », comme indiqué dans le plan de la ville 

Période de construction et 

observations 

 

30 mois sont nécessaires. 

Utilisation de dragues 
suceuses à désagrégateur 

et de dragues suceuses 
autoporteuses à élinde 

traînante pour le dragage 

et de trois machines de 
forage pour le coulage 

sur place des piliers de 
béton.  

35 mois. 

Nécessité de construire 
une jetée provisoire et 

d’établir une zone de 
préfabrication (2 ha) et 

une barge pour les 

travaux de revêtement. 
Les autres éléments sont 

les mêmes que pour le 
plan original.  

38 mois. 

Similaire à A 
excepté la zone de 

préfabrication (1 ha)  

36 mois. 

Similaire à B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points à 

évaluer 

Impact 

environnemental 

Augmentation de la 

vitesse du courant des 
marées à l’entrée de la 

lagune et à la ferme 
ostréicole 

Pas d’augmentation de 

la vitesse du courant des 
marées à l’entrée de la 

lagune et à la ferme 
ostréicole 

Pas d’augmentation 

de la vitesse du 
courant des marées à 

l’entrée de la lagune 
et à la ferme 

ostréicole 

Probablement 

similaire à B 
(pas de 

simulation 
numérique) 

Envasement du 

chenal et du 

bassin  

Phase 1 497.000 m3/an 
Plan directeur 611.000 

m3/an 

Phase 1 626.000 m3/an 
Plan directeur 

402.000 m3/an 

Phase 1 
774.000 m3/an 

Plan directeur 

604.000 m3/an  

Navigation 

 

Confirmation par 

simulation que les 

manœuvres sont sûres 
pour les navires. 

Les vents dominants du 

sud risquent de rendre 

les virages et l’accostage 
difficiles en 

comparaison. 

Probablement plus 

sûre que la variante 

A. 

Similaire à B. 

Calme des eaux 

dans la zone 

portuaire (Phase 

1) 

99,9 % pour le 

chargement et le 

déchargement 

99,9 % pour le 

chargement et le 

déchargement 

89,8 % pour le 

chargement et le 

déchargement. 
Nécessité de 

construire un brise-

lames 

Similaire à B. 

Accès par les 

terres  

Prolongation des voies 

routière et ferroviaire 

existantes.  

Nécessité de parvenir à un consensus avec la municipalité et la 

marine pour la configuration de la jetée. 

Coût 

(millions 

NAD) 

Travaux de 

génie civil  

1.660 (100 %) 2.199 (133 %) 1.930 (116 %) 1.950 (117 %) 

Construction 

d’un brise-lames 

pour abriter la 

zone portuaire  

Pas nécessaire  Pas nécessaire Nécessaire 
Environ 386 

millions3 

Nécessaire 
Environ 390 

millions4  

Matériel 451 (100 %) 451 (100 %) 451 (100 %) 490 (109 %) 

Total  2.111 (100 %) 2.650 (126 %) 2.767 (131 %) 2.830 (134 %) 

Observations Le coût de l’extension du 
terminal est inclus. 

 Le coût du brise-
lames est inclus.  

Le coût du brise-
lames est inclus. 

3 La mer étant très calme et son niveau peu profond, les 20 % du coût des travaux de génie civil devraient correspondre au coût du brise-

lames. 

4 Dito. 

 

Variante à privilégier 

 

Au vu des résultats de l’EIE et de l’étude de faisabilité, l’exécution du plan original 

d’extension portuaire est la plus recommandée, pour les raisons suivantes : 

•  elle est viable sur le plan financier et économique ; le projet sous cette forme 

est moins coûteux que ses variantes ; 

•  elle n’aura pas d’impact environnemental majeur, ni sur la lagune ni sur la 

baie ; 
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•  il faut moins de temps pour l’achever que ses variantes. 

 

Si le plan original d’extension portuaire était abandonné pour préserver la lagune, pour se 

conformer à la Convention Ramsar ou pour d’autres raisons, la variante A serait la plus 

probable, étant donné que : 

•  l’impact sur la lagune est jugé moindre par rapport au plan original d’extension 

portuaire ; 

•  la variante A prévoit un calme des eaux suffisant dans la zone portuaire ; 

•  les variantes B et C sont plus coûteuses que la variante A compte tenu de la 

construction d’un brise-lames pour assurer un calme suffisant des eaux dans la 

zone portuaire ; 

•  l’entretien du chenal d’approche et du bassin portuaire prévu dans la variante 

A est moins coûteux que celui prévu dans les variantes B et C. 

 

Si la variante A était retenue, la sécurité de la navigation serait assurée par le recours à des 

remorqueurs suffisamment puissants, dont la capacité nécessaire peut être déterminée par des 

simulations de manœuvre des navires. La deuxième phase de construction de la variante A 

sera réalisée entre les terres gagnées sur la mer et la jetée construite pendant la phase 1. Ces 

travaux pourraient nécessiter moins de temps que pour la phase 2. Le site de construction est 

à l’abri du déferlement des vagues, ce qui permettra de réaliser les travaux maritimes dans 

des conditions beaucoup plus favorables. 

 

Les principaux aspects comparatifs du plan original et de ses variantes sont résumés dans le 

tableau ci-dessous : 

 
 Variante A Variante B Variante C 

Impacts sur les 

environnements 

naturels 

Acceptables  Acceptables  Acceptables  

Impacts sur les 

environnements 

sociaux 

Acceptables  Graves en termes 

d’urbanisme 

Graves en termes 

d’urbanisme 

Coût du projet  126 % 131 % 134 % 

Exploitation Similaire à 

l’original 

Similaire à l’original Plus coûteuse 

 

 

7. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTÉNUATION ET 

D’AMÉLIORATION 

 

Évaluation des impacts 

 

L’évaluation des impacts a été déterminée par des études spécialisées sur les conséquences du 

projet pour les résidents de Walvis Bay et pour les processus environnementaux dans la baie 

et la lagune. Ces études portent notamment sur l’hydrodynamique, l’écologie marine et 

l’avifaune de la lagune, les conséquences pour la ville et les résidents, le bruit, le trafic et les 

aspects socioéconomiques. 

 

Modélisation hydrodynamique 

 

La construction et l’exploitation du nouveau terminal à conteneurs modifieront 

l’hydrodynamique et l’écosystème de la baie et de la lagune. Elles entraîneront un 

déplacement vers le nord des remous à grande échelle. Le brassage des eaux de la lagune 
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diminuera d’environ 10-15 %, indépendamment de la phase de développement, et le plus 

distinctement près de l’entrée de la lagune. Les effluents des usines de transformation des 

produits de la pêche seront davantage confinés en raison des terres gagnées sur la mer, en 

particulier dans la zone adjacente au quai 8 et près de la partie sud du port de pêche et des 

usines. Les effluents couleront vers le nord dès lors que la troisième phase sera achevée. Les 

changements qui se produiront dans la circulation des eaux présenteront l’avantage que les 

effluents du port de pêche et les déversements d’hydrocarbures n’iront pas vers la lagune. Les 

eaux qui coulent depuis la lagune et le futur bassin portuaire n’atteindront pas la prise d’eau 

pour les salines dans des volumes mesurables, où l’eau est constamment rafraîchie par les 

remous à grande échelle dans la baie. 

 

Le transport des sédiments ne subira que des changements mineurs. L’environnement local 

s’adaptera aux nouvelles conditions de circulation des eaux, ce qui n’a rien d’anormal dans 

les systèmes côtiers dynamiques. On ne prévoit pas de phénomène d’érosion ni d’accrétion. 

Dans l’ensemble, les incidences de la remise en suspension des sédiments causée par les 

opérations de dragage seront peu importantes. Une surveillance préventive des concentrations 

de sédiments en suspension au cours des opérations de dragage et d’atterrissement assurera 

une mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation. 

 

Impacts sur l’écosystème marin et sur l’avifaune de la lagune 

 

On considère qu’il est très peu probable que tout sédiment en suspension au cours du dragage 

et qui pourrait être déposé dans la lagune soit détectable. Cet impact sera donc moindre voire 

quasi nul. Tout sera raisonnablement mis en œuvre pour limiter la quantité de matériaux en 

suspension mobilisés par le dragage ; l’incidence sur les poissons et les cétacés dans la baie 

devrait donc être faible à très faible. D’après les recherches menées à l’échelle internationale, 

l’impact du dragage se limite à la zone concernée. Aucune suppression d’éléments de 

communauté benthique n’a été enregistrée au-delà de 100 m des sites dragués. Si l’on 

applique ces conclusions à Walvis Bay, l’impact global sera donc faible puisque les 

organismes ont la capacité de se régénérer rapidement.  

 

Des tests d’élutriation (par lixiviation) ont été réalisés sur des prélèvements de sédiment avec 

de fortes concentrations de cadmium pour déterminer si le cadmium serait mobilisé, c’est-à-

dire s’il deviendrait disponible pour assimilation par les organismes marins. Il a été établi que 

le cadmium ne s’infiltrerait pas dans l’eau. L’impact des polluants sur Walvis Bay et sur 

l’écosystème de la lagune devrait donc être faible à très faible. Les cétacés, en particulier les 

grands cétacés à fanons, s’habituent au mouvement contrôlé des navires et se tiennent à 

distance de ces derniers. Les embarcations plus petites qui n’ont pas besoin d’emprunter le 

chenal d’approche qui a été dragué sont plus imprévisibles, donc plus susceptibles de 

rencontrer des cétacés. Les dauphins, qui sont des nageurs rapides, n’ont pas de mal à éviter 

les navires et, la plupart du temps, coexistent aisément avec les gros navires comme avec les 

plus petites embarcations. Cependant, il n’est pas à exclure que l’imprudence et la négligence 

des utilisateurs d’engins à grande vitesse provoquent des accidents dans lesquels des 

dauphins pourraient être blessés par les hélices.  

 

La quasi-totalité des navires de gros tonnage pénètrent dans Walvis Bay à vitesse réduite ; il 

est donc fort peu probable que l’élévation du niveau sonore due à la densification du trafic ne 

soit physiquement dangereuse ; si le bruit venait à gêner les cétacés, ceux-ci se déplaceraient 

vers des lieux moins bruyants. L’augmentation du trafic maritime sera progressive, ce qui 

permettra probablement aux cétacés de s’y habituer. La notion de niveaux trophiques et les 

10   de cascade d’énergie généralement acceptés entre un niveau trophique et le niveau 
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suivant ont servi à évaluer l’impact sur la faune locale de la réduction prévue du taux de 

rafraîchissement de la lagune. Il n’est pas simple de mesurer cet impact compte tenu des 

populations fluctuantes d’oiseaux et de poissons qui viennent s’y alimenter et de la variation 

naturelle de l’apport de carbone organique particulaire. Puisque cela masque l’ampleur de 

tout changement potentiel, l’impact ne sera pas significatif. Pour évaluer les effets potentiels 

à long terme de changements cumulés, il suffit de choisir une espèce indicatrice dont 

l’effectif est facile à compter, par exemple, un grand prédateur intertidal. Le pluvier argenté 

pourrait être l’une de ces espèces. Étant donné qu’aucun impact direct du projet d’extension 

du terminal ayant une importance majeure n’a été relevé, les objectifs de gestion 

environnementale pourront être atteints sans qu’il soit nécessaire d’apporter de grands 

changements à la conception du projet sous sa forme actuelle. Il a été recommandé de 

surveiller les espèces aviaires indicatrices afin d’alerter les partenaires de changements 

découlant du développement urbain et portuaire. 

 

Impact sonore 

 

L’impact sonore du site du projet pendant la phase de construction et d’exploitation dépendra 

largement des conditions climatiques locales. Le vent dominant est un vent du sud-ouest, qui 

détournera le bruit des zones sensibles. Dans des conditions atmosphériques très stables, en 

cas d’inversion des températures ou de vent léger venant du nord, le bruit ne se dispersera pas 

rapidement. 

 

Impact des bruits liés à la construction 

 

La phase de construction sera caractérisée par toute une variété de sources sonores. Ces 

sources auront en commun le fait qu’elles ne seront pas constantes à titre individuel, c’est-à-

dire que le niveau sonore sera plus ou moins élevé selon l’activité réalisée. Les activités de 

construction auront un impact sur le voisinage immédiat, surtout le battage des pieux (si l’on 

utilise un dispositif d’enfoncement des pieux par battage et non par tarière). Le site de 

construction sera affecté par le bruit sur un périmètre allant jusqu’à environ 640 m, si 

plusieurs gros éléments sont utilisés simultanément. Le niveau sonore ambiant est supérieur 

aux valeurs recommandées dans le SANS 10103 en raison du nombre de véhicules qui 

circulent actuellement dans les quartiers résidentiels. Les véhicules de chantier qui 

transporteront de la roche vers le site de construction élèveront ces niveaux et seront 

probablement source de bruit dérangeant, en particulier l’arrêt et le démarrage de ces 

véhicules aux croisements situés à proximité des zones résidentielles. Une bonne gestion du 

trafic et le tracé d’un nouvel itinéraire ne passant pas par les zones résidentielles permettront 

d’éliminer les problèmes liés au bruit d’arrêt et de démarrage des véhicules, en phase de 

construction comme en phase d’exploitation du terminal. 

 

Impact sonore du terminal à conteneurs en phase d’exploitation  

 

Les activités caractéristiques de l’exploitation du terminal comprennent le chargement et le 

déchargement des conteneurs sur et depuis les navires, et le déplacement des conteneurs par 

des véhicules sur la plateforme du terminal. Le bruit de ces activités persistera, que le projet 

proposé soit réalisé ou non. Au nouveau terminal, le bruit des portiques à conteneurs restera 

le même. Les activités réalisées aux abords des quais risquent de se faire entendre dans les 

zones résidentielles lorsque souffle le vent du nord ; dans ce cas, les seuils de bruit ambiant 

nocturne seront très probablement dépassés. Le vent du sud ne devrait pas avoir de 

conséquence sur les niveaux sonores. Grâce à une formation appropriée des grutiers, il est 

possible de réduire l’impact des bruits d’entrechoquement pendant la manutention des 
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conteneurs sur les niveaux sonores ambiants. Des impacts d’importance modérée à élevée ont 

été identifiés, en conséquence des activités de construction, pour lesquels des mesures 

d’atténuation ont été recommandées. Hormis ces impacts, qui se feront sentir essentiellement 

pendant les six premiers mois du projet, les objectifs de gestion environnementale seront 

atteints sans changements majeurs dans la conception actuelle du projet. 

 

Impact sur les routes et le trafic routier 

 

Pendant la construction, le trafic aura un impact sur : 

 

Les tronçons routiers. Le rapport volume/capacité le long de la Troisième rue à l’est de la 

Treizième rue passera de 0,28 en 2009 à 0,32 en 2018 ; cet impact négatif est donc 

négligeable. 

 

Les croisements. La densité du trafic augmentera de 23 % aux heures de pointe au 

croisement de la Troisième rue et de la Treizième rue et de 10 % au rond-point situé au 

croisement B2/C14 entre 2009 et 2018. Les impacts négatifs sont modérés au niveau du 

croisement Troisième rue/Treizième rue et faibles au rond-point B2/C14. 

 

La sécurité routière. Pendant les périodes de construction des phases 1, 2 et 3, environ 

6 millions de kilomètres supplémentaires seront parcourus au total sur le réseau routier par 

des véhicules qui transportent du personnel et des matériaux de construction. Selon les 

estimations, les accidents de la route liés à la construction feront six blessés et il y a un risque 

de 40 % pour qu’une personne décède au cours des trois périodes de construction. L’impact 

négatif sur la sécurité routière pendant les phases concernées est donc faible. 

 

L’état des routes. Le trafic supplémentaire de poids lourds devrait augmenter d’environ 

12 % sur la Troisième rue/Cinquième rue, d’environ 11,5 % sur la Dix-huitième rue, et 

d’environ 15,5 % sur la C14. Selon les estimations, l’impact négatif sur la capacité 

structurelle de la chaussée est faible. 

 

Les périodes de pointe. Le volume actuel du trafic matinal en période de pointe au 

croisement de la Troisième rue et de la Treizième rue augmentera de 4 %. Cet impact négatif 

est donc faible. La rotation des équipes de l’après-midi, qui s’effectue à 14h00 au terminal à 

conteneurs, n’aura pas d’incidence sur la période de pointe de l’après-midi. 

 

En phase d’exploitation, le trafic aura un impact sur : 

 

Les croisements. L’augmentation nette du trafic de 2009 à 2023 est faible et n’aura pas 

d’impact notable sur le niveau de service aux croisements en période de pointe. Selon les 

estimations, l’impact négatif pour l’exploitation du terminal à conteneurs en 2025 est donc 

faible. 

 

La sécurité routière. Selon les estimations, 12 millions de kilomètres supplémentaires seront 

parcourus chaque année par des véhicules à compter de 2013, lorsque le terminal à 

conteneurs deviendra opérationnel. Avec l’augmentation du trafic, les accidents de la route 

risquent de faire douze blessés et un mort supplémentaires au début de la phase 

d’exploitation. Leur nombre devrait ensuite connaître une augmentation d’environ 10 % par 

an, qui correspond au volume de trafic additionnel de poids lourds. L’impact négatif du trafic 

lié à l’exploitation du nouveau terminal sur la sécurité routière devrait être modéré. Le 
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nombre d’accidents augmentera proportionnellement à l’augmentation annuelle du volume de 

conteneurs. 

 

L’état des routes. La densité du trafic devrait croître d’environ 9 % sur la Troisième 

rue/Cinquième rue, d’environ 8 % sur la Treizième rue et d’environ 19 % sur la B2. L’impact 

négatif sur la capacité structurelle de l’infrastructure routière devrait être faible, excepté sur la 

B2, sur laquelle il devrait être modéré. Étant donné que le projet d’extension de terminal ne 

semble pas avoir d’impact majeur, aucun changement significatif n’est requis à la conception 

du projet sous sa forme actuelle. 

 

Aspects socioéconomiques 

 

Le développement des activités portuaires donnera un coup de fouet à l’emploi. En plus de 

l’extension proposée pour le terminal à conteneurs, d’autres activités sont susceptibles de 

prendre de l’ampleur, notamment, le tourisme de croisière, la réparation de bateaux, etc. 

Ajoutons qu’un nombre croissant de plateformes pétrolières et de navires utilisent le port 

pour des travaux de réparation et de rénovation. Cette situation devrait avoir d’importantes 

retombées directes et indirectes sur les perspectives d’emploi, surtout dans les secteurs des 

biens et services dans d’autres domaines de la vie économique de Walvis Bay.   

 

Les impacts positifs potentiels se résument comme suit : 

 création d’emplois pour les Namibiens pendant la construction et 

l’exploitation ; 

 développement et transfert de compétences et nouvelles perspectives 

d’éducation ; 

 réduction de l’obstacle visuel que représente actuellement le terminal à 

conteneurs ; 

 accroissement de l’activité économique des sociétés du secteur de la 

construction pendant la phase de construction ; 

 accroissement de l’activité économique des sociétés du secteur des transports 

pendant la phase d’exploitation ; 

 accroissement de l’activité économique des sociétés qui proposent d’autres 

services liés aux activités du projet pendant les phases de construction et 

d’exploitation ;  

 développement des petites et moyennes entreprises ; 

 accroissement des possibilités de développement de la marina ; 

 augmentation du nombre d’entrepreneurs dans la région, qui tirent parti de 

manière plus générale des infrastructures d’hôtellerie et de tourisme. 

 

Les impacts négatifs potentiels sur la collectivité et sur l’économie se résument comme 

suit : 

 

 afflux de travailleurs qui ajoutent à la pression sur les ressources disponibles et 

sur les infrastructures ; 

 afflux de travailleurs d’autres régions de la Namibie et de pays voisins ; 

 risque accru de propagation de maladies sexuellement transmissibles, comme 

le VIH/sida, en particulier avec l’augmentation du nombre de conducteurs de 

poids lourds et de marins ; 

 changements de comportements qui aggravent la situation en termes de vol, de 

prostitution et d’alcoolisme ;  

 émanation de mauvaises odeurs pendant les opérations de dragage ; 
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 accroissement du trafic à Walvis Bay et dans toute la région d’Erongo et des 

risques qui y sont liés pour la sécurité ; 

 incapacité des entreprises locales, actuellement locataires dans la zone ciblée 

pour le développement de la marina, de tirer le meilleur parti de leurs 

investissements récents compte tenu du préavis d’un an qui leur a été donné 

pour quitter les lieux ; 

 élévation des niveaux sonores, non sans incidence pour les personnes qui 

résident à proximité du port comme pour celles qui vivent près des voies 

empruntées par les poids lourds. 

 

8. GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 

Les aspects d’une gestion efficace des risques pour l’environnement seront étudiés et intégrés 

dans le plan complet de gestion environnementale et sociale (PGES) qui sera développé plus 

avant. Les risques pour l’environnement à prendre en compte concernent notamment la 

manipulation des matières dangereuses et les éruptions de sulfure d’hydrogène. Il sera demandé 

en outre à Namport d’élaborer un plan d’intervention d’urgence. 

 

 

9. PROGRAMME DE SUIVI 

 

Le suivi des impacts environnementaux et sociaux pour le projet sera guidé par l’élaboration 

d’un PGES complet. Namport a déjà conçu un plan de gestion environnementale (PGE) qui 

sera mis à jour avant l’entrée en vigueur du prêt, pour tenir compte des recommandations 

complémentaires émises par la Banque.  

 

Les responsabilités au titre du PGE ont été réparties entre Namport, ses entrepreneurs et 

certaines unités de la municipalité de Walvis Bay. Namport entend accroître ses effectifs afin 

de satisfaire aux obligations environnementales et sociales contractées pour le projet. Les 

activités de suivi consisteront en un suivi de l’évolution des conditions de base, des inspections 

de sites, un compte rendu mensuel et des audits internes. Namport disposera d’un responsable 

et d’un chargé des questions environnementales consacrés spécialement au projet. De son côté, 

l’entrepreneur désignera un chargé des questions environnementales, un chargé des questions 

de santé et de sécurité, un chargé de la lutte anti-incendie et un chargé de la gestion des déchets.  

 
Recommandation en matière 

d’atténuation 

Responsabilité 

du suivi 

Mesure requise Méthode de 

suivi 

Fréquence 

Impacts socioéconomiques 

Au cours de la construction et de 

l’exploitation, une politique 
privilégiant les acteurs locaux doit être 

adoptée, selon laquelle il est fait appel 
en priorité aux services des 

entrepreneurs et des travailleurs 

namibiens, dans la mesure du possible. 

Namport, chef de 

projet et DRH. 

Le cas échant, il faudra privilégier 
au moment du recrutement les 
résidents de Walvis Bay, puis les 

Namibiens et ensuite les 
entrepreneurs internationaux, dans 

la mesure du possible et de ce qui 

est raisonnable et réalisable. 

Étude du 

parcours des 
employés. 

Au moment du 

recrutement 

Favoriser la collaboration avec la 

municipalité pour ce qui concerne les 

ressources disponibles (eau et 
électricité) et les besoins accrus en 

matière de logement. 

Namport, chef de 

projet et DRH. 

Établir des forums pour faciliter la 

discussion. 

Etude des 

procès-verbaux. 

Trimestrielle, 

processus en 

cours 

Adopter une politique de « réduction à 
la source ».  

DRH.  Mettre la politique en place tout en 
sensibilisant les employés. 

Relevés d’eau et 
d’électricité ; 

contrôles sur 
place. 

Régulière 

Gérer les programmes de transferts des 

compétences.  

DRH.  Établir des programmes de 

transfert des compétences ; gérer 
des plans de développement 

personnel. 

Étude du 

parcours des 
employés. 

Trimestrielle et 

selon les 
compétences 

requises 
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Recommandation en matière 

d’atténuation 

Responsabilité 

du suivi 

Mesure requise Méthode de 

suivi 

Fréquence 

Poursuivre le programme DOTS pour 

la tuberculose en plus de programme 

de lutte contre le VIH/sida, et 
s’associer aux ONG pour mener des 

actions de sensibilisation du public.  

Agents chargés 

de la santé et de 

la 
sécurité/service 

RH.  

Poursuivre le programme DOTS 

en plus d’actions de sensibilisation 

contre le VIH/sida au moyen de 
brochures, d’affiches, d’ateliers et 

de campagnes d’information.  

Examen de la 

mise en œuvre 

des programmes 
et politiques.  

Continue 

Tenir le public informé, via les médias, 
des dates des travaux de dragage qui 

augmentent les risques d’émanation de 
mauvaises odeurs.  

Responsable 
environnemental 

en collaboration 
avec la 

municipalité.  

Publier des avis dans les journaux 
et dans Bay News.  

Mettre en 
adéquation les 

avis avec le 
calendrier du 

projet ; passer en 

revue les avis 
publiés dans les 

journaux.  

Avant les 
opérations de 

dragage 

Diriger l’éclairage de manière à ce 
qu’il ne soit pas projeté sur la ville.  

Responsable 
environnemental, 

entrepreneurs.  

Diriger l’éclairage de manière à ce 
qu’il ne soit pas projeté sur la 

ville. 

Observation 
visuelle de 

l’orientation de 
l’éclairage.  

Continue pendant 
la construction 

Impacts sur le trafic 

Les poids lourds, y compris les 

véhicules de chantier, éviteront 

d’emprunter les routes qui traversent la 

ville, en particulier les zones 
résidentielles.  

Responsable 

environnemental 

et service de la 

circulation de 
Walvis Bay  

Namport et le service de la 

circulation de Walvis Bay 

définiront les itinéraires que 

doivent emprunter les poids 
lourds.  

Vérifications sur 

le terrain. 

Continue 

Namport et le service de la circulation 

de Walvis Bay examineront les 
limitations de circulation pour les 

poids lourds à certains moments de la 

journée. 

Namport et le 

service de la 
circulation de 

Walvis Bay.  

Une enquête sera menée sur les 

risques pour la sécurité sur la route 
qui relie Swakopmund à Walvis 

Bay ; le nombre d’usagers de la 

route concernée et les périodes de 
pointe seront déterminés.  

Étude des 

procès-verbaux 
des discussions 

et des études 

réalisées.  

Continue, en 

particulier avant 
que la phase 

d’exploitation du 

projet ne débute 

Un service de transport fiable sera 
proposé pendant la phase de 

construction et d’exploitation pour 

encourager les travailleurs à emprunter 
les bus. 

Namport Namport vérifiera auprès du 
transporteur que le service de bus 

pour le personnel est assuré 

comme convenu. 

Les inspecteurs 
désignés 

consigneront les 

horaires 
d’arrivée et de 

départ des bus 
aux points de 

ramassage et 

compteront le 
nombre de 

passagers. 

Une fois par 
semaine, un jour 

choisi au hasard 

Une alternative à l’installation de 
panneaux de circulation au croisement 

de la Troisième rue et de la Treizième 
rue sera proposée : interdiction de 

circuler pour les véhicules de chantier 

aux heures de pointe (07h00-08h30 et 
16h00-17h30) 

Service de la 
circulation de 

Walvis Bay  

Des panneaux de signalisation 
seront installés aux abords du 

croisement de la Troisième rue et 
de la Treizième rue, indiquant que 

les véhicules de chantier ne sont 

pas autorisés à circuler dans ces 
rues aux heures spécifiées. 

Application de 
la loi relative à 

la circulation 
pendant des 

périodes 

spécifiées  

Quotidienne 

La sécurité et la charge des poids 

lourds seront vérifiées 

Service de la 

circulation de 
Walvis Bay 

Les agents chargés d’appliquer la 

loi relative à la circulation 
pèseront et inspecteront les poids 

lourds qui pénètrent dans le port. 

La municipalité 

organisera 
l’utilisation du 

matériel de 
pesée à l’entrée 

du port.  

Tous les poids 

lourds qui passent 
sur le détecteur de 

poids ; des 
véhicules choisis 

seront inspectés 

quotidiennement 
pour des 

questions de 
sécurité. 

Une plus grande proportion de 

containeurs sera transportée par voie 
ferroviaire plutôt que routière. 

TransNamib et 

Namport  

TransNamib devra s’employer à 

utiliser plus de wagons pour 
transporter les conteneurs. 

Namport devra 

consigner le 
nombre de 

wagons mis à 

disposition par 
TransNamib et 

le temps de 
livraison entre le 

point de départ 

et le point 
d’arrivée des 

trains de 
conteneurs 

choisis.  

Surveillance 

quotidienne des 
trains et examen 

mensuel des 

progrès réalisés 
avec TransNamib. 

Impacts sonores 

Si le niveau sonore des travaux de 
d’enfoncement de pieux dépasse les 

niveaux acceptés, il doit être limité à 

Entrepreneur Le calendrier des activités de 
construction doit être conçu de 

manière à limiter le bruit.  

Examiner le 
calendrier des 

activités de 

Continue 
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Recommandation en matière 

d’atténuation 

Responsabilité 

du suivi 

Mesure requise Méthode de 

suivi 

Fréquence 

des heures spécifiques de la journée, 

par exemple, en dehors des heures 

nocturnes (22h00-6h00).  

construction et 

surveiller les 

travaux 
d’enfoncement 

de pieux ; 
installer des 

appareils de 

mesure du 
niveau sonore.  

Un écran acoustique répondant aux 

normes de conception structurelle et 
ayant un impact visuel limité sera 

construit. 

Namport et des 

architectes  

La conception sera étudiée.  Étude de la 

conception.  

Avant la 

construction du 
mur 

Une formation sera dispensée aux 
grutiers en vue de réduire au minimum 

le bruit du raccordement des palonniers 
et du dépôt des conteneurs vides. 

Namport  Un programme de développement 
des compétences et des plans 

développement des compétences 
du personnel sont établis et gérés.  

Gestion et étude 
des 

performances du 
personnel  

Trimestrielle et 
en réponse au 

Comité de suivi 
environnemental 

faisant état de 

plaintes 
concernant le 

bruit du transport 
des conteneurs  

Il faudra s’assurer que les camions 

traversent les zones industrielles, dans 
la mesure du possible ; veiller à la 

modernisation des passages à niveau ; 

étudier la possibilité de revêtir la 
chaussée d’un mélange à base de 

poudrette.  

Entrepreneur  Namport et le service de la 

circulation de Walvis Bay 
définissent les itinéraires que 

doivent emprunter les poids 

lourds.  
 

Des mesures seront étudiées pour 
réduire le bruit des conteneurs aux 

passages à niveau et le bruit des 

pneus des poids lourds et de la 
chaussée. 

Vérifications sur 

le terrain 
 

Mesure des 

niveaux sonores 
à certains 

endroits 

Continue 

 
Semi-annuelle, en 

réponse au 

Comité de suivi 
environnemental 

faisant état de 
plaintes 

concernant le 

bruit du transport 
des conteneurs 

Niveaux de turbidité sur les sites récepteurs sensibles sous l’angle environnemental 

Les zones sensibles, c’est-à-dire les 
prises d’eau des salines et les 

exploitations aquacoles, l’entrée de la 

lagune et les prises d’eau des usines de 
de transformation des produits de la 

pêche, sont surveillées par des 

systèmes qui permettent des mesures 

de la turbidité en temps réel. Le 

responsable du dragage prendra des 
mesures correctives si la turbidité due 

aux particules sédimentaires dépasse 
des seuils critiques. Un site témoin doit 

être choisi pour pouvoir distinguer les 

niveaux de turbidité élevée dus à des 
causes naturelles de ceux causés par le 

dragage. 

Consultant 
indépendant  

Des capteurs à rétrodiffusion 
optique seront installés pour 

mesurer la concentration totale de 

matières solides en suspension sur 
le site témoin et sur les sites 

sensibles ; les mesures prises sur le 

site témoin indiqueront les niveaux 

de turbidité dus aux variations 

naturelles dans l’environnement. 

Mesures en 
temps réel de la 

turbidité par un 

observateur 
indépendant 

En temps réel, 
continue pendant 

les opérations de 

dragage. 

Niveaux de sulfure d’hydrogène 

La libération de sulfure d’hydrogène 

par les sédiments du dragage et les 
mauvaises odeurs feront l’objet d’une 

surveillance.  

Entrepreneur  Des instruments embarqués de 

mesure de la qualité de l’air seront 
installés. 

Mesures 

embarquées de 
la qualité de 

l’air. 

Continue, 

pendant les 
activités. 

Changements des modes de migration et de reproduction des oiseaux, 

en particulier des espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées 

Les effets sur le long terme de la baisse 

du taux de rafraichissement de la 
marée de la lagune sur les espèces 

indicatrices (prédateurs intertidaux) 
seront quantifiés. 

Namport  Les spécimens d’espèces choisies, 

comme le pluvier argenté, seront 
régulièrement comptés. 

Taille de la 

population de 
l’espèce aviaire 

indicatrice. 

Été et hiver de 

chaque année 

Caractéristiques des matériaux de dragage 

Réduire au minimum tout impact 

négatif sur l’environnement dû aux 
opérations de dragage. 

Namport  Des prélèvements d’eau, de 

moules et d’huîtres sur les lieux 
désignés dans le PGES pour le site 

d’évacuation des déchets et de 

sédiments sur les lieux de dragage 
seront effectués. 

Analyse 

chimique des 
prélèvements 

telles que 

requises dans le 
Plan de gestion 

environnemental 
approuvé par 

DEA_MET pour 

le dragage 
d’infrastructures. 

Avant 

l’évacuation des 
déchets et à 

intervalles 

réguliers pendant 
le dragage ; en 

consultation avec 
le ministère de la 

Pêche et des 

Ressources 
marines à Walvis 

Bay. 
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10. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION DE 

L’INFOMATION 
 

Des consultations ont eu lieu avec les partenaires locaux en 2009, conformément à la loi 

namibienne relative à l’environnement. Parmi les partenaires locaux figurent des 

représentants de la société civile, des entreprises locales, des résidents locaux et des membres 

de l’administration municipale et régionale. Une audition publique a été tenue en 2009 afin 

d’informer les partenaires sur le projet et de recueillir leurs points de vue et préoccupations 

concernant l’EIES. D’importantes inquiétudes ont été soulevées, pour ce qui concerne 

notamment l’effet du flux de marée dans la lagune, l’impact sur l’écosystème marin, les 

niveaux sonores pour les zones avoisinantes et le caractère inapproprié des données initiales 

relatives à la lagune. La conception du projet et les modalités de sa mise en œuvre ont tenu 

compte de ces préoccupations.  

 

La participation du public a fait partie intégrante du processus d’EIES. Les principales parties 

intéressées et affectées par le projet dans Walvis Bay et aux alentours ont été identifiées au 

moyen de l’examen et de la mise à jour de la base de données d’Enviro Dynamics pour la 

zone de Walvis Bay et la région d’Erongo ; elles incluent les autorités compétentes et des 

groupes d’intérêt spécifiques. Ces parties ont été invitées par le biais d’annonces publiées 

dans les journaux à s’inscrire pour prendre part à l’EIES et compléter la base de données, qui 

a été mise à jour régulièrement pendant le processus d’EIE. 

 

Une réunion publique a eu lieu à l’Atlantic Hotel, le mardi 24 novembre 2009 à 18h00, pour 

étudier les conclusions du Rapport sur l’impact environnemental et d’études spécialisées. La 

réunion a fait l’objet d’une convocation envoyée par courriel à tous les partenaires inscrits, le 

10 novembre 2009, et d’une annonce diffusée dans le Namib Times (journal local) et à la 

radio.  

 

Les questions soulevées à la réunion ont porté sur : 

 l’impact des nouveaux ouvrages en dur, comme la jetée et les quais du 

terminal, sur les vagues et les courants dans la baie – Pelican Point, en 

particulier – et dans la lagune ; de quelle manière ces ouvrages influeront sur 

l’envasement dans la lagune et modifieront les dimensions physiques de celle-

ci ; l’impact sur la qualité de l’eau, les activités des conserveries de poisson, le 

yacht club, les oiseaux migrateurs et l’écosystème ; 

 l’impact du bruit et des odeurs ; 

 l’impact d’une activité portuaire accrue sur les services existants, comme les 

services de santé, de distribution d’eau, etc. 

 la sécurité routière. 

 

Les questions soulevées correspondent globalement aux points couverts en détail par l’EIE ; 

s’agissant de l’impact sonore et de la circulation, des études spécialisées ont même été 

réalisées. Ces points sont traités plus en profondeur dans le PGES. À la suite des discussions 

qui ont eu lieu, il a été recommandé de mettre en place un comité de suivi environnemental. 

Étant donné qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis les dernières consultations, la 

Banque a également demandé que Namport mette en œuvre un processus de consultation 

continu pour le projet. Ce processus contribuera à une communication et une interaction 

régulières avec diverses parties prenantes tout au long du projet. 
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11. INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 

Pour compléter le PGES qui sera élaboré, Namport dispose d’un fonds social d’investissement 

destiné à ses activités au soutien des communautés locales, comme l’établissement de structures 

socioéconomiques et l’aide aux victimes d’incendies sous forme de dons. Ce fonds sera 

maintenu durant toute la réalisation du projet. 

 

 

12. CONCLUSION 

 

Il ressort de l’EIES, du PGES et des études de faisabilité que le projet est réalisable sur le 

plan environnemental et social, sous réserve qu’un PGES plus détaillé soit établi et 

strictement respecté pour l’étape de la construction comme pour celle de l’exploitation. La 

possibilité d’un impact du projet sur l’envasement de la lagune a été écartée au cours des 

études ; celles-ci se basaient cependant sur une analyse documentaire. Il sera par conséquent 

demandé à Namport de mener un programme de suivi au titre de la construction pour 

s’assurer que le projet n’accélère en aucun cas l’envasement de la lagune. À cet égard, 

Namport a déjà installé du matériel de mesure de la turbidité pour recueillir les conditions de 

base préalables à la construction.  

 

L’évaluation de l’EIES confirme que le bruit et le trafic ont un impact majeur, mais que des 

mesures d’atténuation appropriées sont prévues. Les bruits liés aux activités de construction 

et d’exploitation qui dépasseront les seuils acceptés seront atténués à des niveaux tolérables 

pour les résidents de Walvis Bay, outre que les impacts du trafic et des routes peuvent être 

gérés efficacement au moyen de changements d’horaires et d’itinéraires. Les réserves émises 

dans l’EIES imposent des conditions préalables aux premiers décaissements, à savoir : 

 une analyse plus détaillée des impacts du projet sur des services tels que la 

distribution d’eau et d’électricité, la santé, etc. Par exemple, Namport ne tient 

pas compte des problèmes liés au VIH/sida et à d’autres maladies 

transmissibles car la municipalité de Walvis Bay mène déjà des programmes 

dans ce domaine ; 

 une analyse sexospécifique et une évaluation des impacts cumulés ; 

 un plan d’adaptation au changement climatique ; en effet, des études sur le 

changement climatique ont montré qu’il existe un risque d’élévation de 30 cm 

du niveau de la mer – il est bon de noter que cela n’est pas garanti. Le PGES 

mis à jour devrait toutefois évoquer quelques mesures d’adaptation au 

changement climatique, conformément au plan d’action national en la 

matière ; 

 une analyse des données sur la turbidité actuellement recueillies, pour s’accorder 

sur les valeurs de référence et les futures méthodes de suivi avec la municipalité 

et le ministère de l’Environnement ; 

 un processus de développement et de conduite de consultations sur une base 

continue pour faire participer les parties concernées et inclure des mesures à jour 

dans le PGES, afin de mieux évaluer et suivre les impacts socioéconomiques du 

projet. 
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13. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET PERSONNES À CONTACTER 

 

Documents de référence 

 

i. Étude préliminaire sur le projet de développement du terminal portuaire à 

conteneurs de Walvis Bay en République de Namibie (Preparatory Survey on 

the Walvis Bay Port Container Terminal Development Project in the Republic 

of Namibia). JICA 2010 

 

ii. Rapport final d’EIE et PGE, Delta Marine Consultant 2010 

 

Personnes à contacter 

 

i. Kurt Lonsway, chef de division, Division de l’environnement et du 

changement climatique, Banque africaine de développement, BP 323, Tunis 

1002, Tunisie. Courriel : k.lonsway@afdb.org. Tél. : +216 7110 3313. 

 

ii. Kelello Ntoampe, environnementaliste principale, Division de 

l’environnement et du changement climatique, Banque africaine de 

développement, BP 323, Tunis 1002, Tunisie. Courriel : k.ntoampe@afdb.org. 

Tél. : +216 7110 2707. 
 

iii.  Rachel Aron, spécialiste supérieure en développement social, Division de 

l’environnement et du changement climatique, Banque africaine de 

développement, BP 323, Tunis 1002, Tunisie. Courriel : r.aron@afdb.org. 

Tél. : +216 7110 2792.  


