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Équivalences monétaires 
Mars 2013 

1 UC =  13,5555ZAR 

 1NAD=  1ZAR 

Exercice budgétaire 
1er avril – 31mars 

Poids et Mesures 
1 tonne   = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

AT          Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

CEP        Cellule d’exécution de projet 

COEC Coût d’opportunité économique du 

capital  

DSCR     Ratio de couverture du service de la 

dette 

EBITDA Excédent brut d’exploitation 

EIES Évaluation de l’impact environnemental 

et social 

EPC Conception-Achat-Construction  

EVP        Équivalent vingt pieds 

FIATA Fédération internationale des 

associations de transitaires et assimilés 

FIDIC International Federation of Consulting 

Engineers 

GON Gouvernement de la Namibie 

JIBAR Taux interbancaire convenu à 

Johannesburg 

KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau 

NAD /N$ Dollarnamibien 

Namport Namibia Ports Authority 

PDN Plan de développement national 

PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PIDA  Programme de développement de 

l’infrastructure en Afrique 

PPP  Partenariat public-privé 

PRI              Pays à revenu intermédiaire 

RAP            Rapport d’achèvement de projet 

RCP Rendement des capitaux propres  

RDC            République démocratique du Congo 

SADC  Communauté de développement de 

l’Afrique australe 

TIPEEG  Programme d’intervention ciblée 

pour l’emploi et la croissance 

économique 

TREI           Taux de rentabilité économique 

interne 

TRFI           Taux de rentabilité financière interne 

UC Unité de compte 

US$  Dollar des États-Unis 

VAN            Valeur actualisée nette 

WBCG Groupe du corridor de Walvis Bay 

WBNLD CMC Comité de gestion du 

développement de Walvis Bay-

Ndola-Lubumbashi  

ZAR Rand sud-africain (monnaie) 
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INFORMATIONS SUR LE PRET 

Informations du client 

EMPRUNTEUR : Office des ports de Namibie (Namport), avec garantie 

souveraine de la République de Namibie 

TITRE DU PROJET : Nouveau terminal à conteneurs au port de Walvis Bay 

LOCALISATION : Walvis Bay, Namibie 

ORGANE D’EXÉCUTION : Office des ports de Namibie (Namport)  

    

Plan de financement 

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

Détails du financement Prêt Don 

Monnaie du prêt Rand sud-africain (ZAR) UC 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré Don AT PRI 

Taux d’intérêt débiteur 

débLending Rate 

Taux de base + Marge de financ. + Marge sur prêt S.O 

Taux de base 
Taux de base variable basé sur Jibar 3 mois 

avec option libre de fixer le taux de base. 
S.O 

Marge de financement 

Margin 
*

1
 S.O 

Marge sur prêt 60 points de base (0,60 %) S.O 

Commissions d’engagem.* S.O. S.O 

Autres frais* S.O. S.O 

Remboursement Trimestriel S.O 

Échéance 20 ans S.O 

Différé d’amortissement 5 ans S.O  

TRFI, VAN (scénario de réf.) 15 %,216 millions de NAD  

TREI (scénario de référence) 14,6 %  

 

Délai–Principales étapes(prévues) 

Approbation de la note conceptuelle Mars 2013 

Approbation du prêt Juillet 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Achèvement Juin 2019 

Date de clôture du don Décembre2017 

Dernier décaissement (prêt) Décembre 2019 

Premier remboursement (prêt) Août 2019 

Dernier remboursement Août 2033 

                                                 
1  La moyenne ajustée six-mois de la différence entre (i) le taux de refinancement de la Banque en ce qui concerne les emprunts liés à 

Jibar-3mois et affecté à tous ses prêts à intérêt variable libellés en ZAR, et (ii) JIBAR 3-mois s’achevant le 30 juin et le 31 décembre. 
Cet écart s'appliquera au JIBAR 3-mois qui est  refixé le 1erfévrier, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre.  La marge de financement 

sera déterminée deux fois par an, le 1er juillet pour le semestre s’achevant le 30 juin, et le 1er janvier pour le semestre s’achevant le 31 

décembre. 

Source Montant (ZAR) Montant (UC) Instrument 

Prêt BAD 2,982 milliards (87,2) 

%) 

219,91 millions Prêt-projet 

Don AT PRI BAD 

MIC TA Grant 

14,00 millions (0.4 %) 1 million Assistance technique 

Namport 173 millions (5,1 %) 12,77 millions Finacement de contrepartie 

Don du gouv. 250 millions (7,3 %) 18,44 millions Finacement de contrepartie 

COÛT TOTAL 

COST 

3,419 milliards 252,12 millions  
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du projet 

Le port de Walvis Bay est exploité par l’Office des ports de Namibie (Namport), et il 

constitue la passerelle qui relie certaines des principales régions d’Afrique australe aux 

marchés internationaux. En réaction à l’accroissement du trafic lié au commerce, Namport a 

entrepris un programme d’extension visant à accroître la capacité de traitement de conteneurs, 

de 355.000EVP à 1.005.000 EVP. Le projet englobe la construction d’un nouveau terminal à 

conteneurs sur les terres gagnées sur la mer à l’intérieur du chenal de Walvis Bay, appuyée 

par des initiatives complémentaires en matière de logistique et de renforcement des capacités. 

Le coût total du projet est estimé à 3,419 milliards de ZAR (252,12 millions d’UC), dont 

87,6 % financés par la Banque à travers un prêt à garantie publique octroyé par la BAD et un 

don au titre de l’assistance aux pays à revenu intermédiaire (don AT PRI) de 1 million d’UC 

(14 millions de ZAR). Les 12,4 % restants, soit 423 millions de ZAR (31,21 UC), seront 

financés par Namport, notamment au moyen d’un un don du gouvernement namibien de 250 

millions de ZAR (7,3 %). L’exécution du projet durera trois (3) ans. Les résultats attendus du 

projet comprennent l’amélioration de l’efficience du port et l’augmentation du volume de fret 

consécutive à l’accroissement des échanges dans la région, ce qui stimulera le commerce 

interrégional et l’intégration régionale, le développement du secteur privé, la création 

d’emplois et la promotion de l’inclusion, la croissance économique et la réduction de la 

pauvreté. Les bénéficiaires du projet sont variés, englobant les populations et les 

gouvernements de la Namibie et des autres pays de la SADC, le commerce et l’industrie 

logistique, les consommateurs et les exportateurs à l’échelle nationale, régionale et 

internationale. 

Évaluation des besoins 

La nécessité d’étendre le terminal à conteneurs du port de Walvis Bay est dictée par la forte 

croissance du trafic du fret au cours des dernières années et la sollicitation croissante des 

capacités du port consécutive à l’accroissement des activités économiques et des échanges 

économiques dans la région SADC et en Afrique en général. Cette tendance devrait se 

poursuivre, et la Namibie entend exploiter au maximum son potentiel et sa position 

stratégique pour devenir une plaque tournante du commerce pour la région, ce qui lui 

permettra de stimuler les échanges et l’intégration régionale, de réaliser une croissance 

économique forte et soutenue et de faire reculer la pauvreté dans le pays et la région SADC. 

Le port fonctionne actuellement à sa pleine capacité, et il convient d’agir au bon moment et 

d’urgence pour tirer parti des occasions qui se présentent, sinon celles-ci seront perdues au 

profit de ports/pays concurrents de la région. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La raison d’être de l’intervention de la Banque est multidimensionnelle : i) la Banque agit en 

général par anticipation en matière de développement des principaux corridors commerciaux 

de la région, et elle apporte au projet une vaste expérience, lui donnant une perspective 

globale et une portée plus large en vue de relier les principales infrastructures du continent et 

de réaliser les chaînons manquants ; ii) la Banque aide à la diversification et la répartition des 

installations portuaires sur la côte sud-ouest de l’Afrique et offre aux pays enclavés de la 

SADC l’alternative (aux ports sud-africains) dont ils ont tant besoin pour accéder aux marchés 

internationaux ; iii) le projet desservira potentiellement sept grandes économies de la région 

SADC, ce qui influera sur l’accroissement des échanges interrégionaux et internationaux et 

des activités connexes. À travers ce projet, la Banque encourage l’intégration régionale, le 

développement du secteur privé et la création d’emplois, avec à la clé un développement 

économique appréciable dans la région SADC. 

 



 

 

iv 

 

Gestion du savoir 

Le projet constitue une excellente occasion à saisir pour développer de nouvelles compétences 

aussi bien au sein de la Banque qu’en Namibie. Au sein de la Banque, il permet à l’institution 

de consolider davantage ses connaissances sur les ports et l’intégration régionale, qui 

enrichiront sa base de connaissances. En Namibie, le projet offre des possibilités de 

formation, de transfert des compétences et de renforcement des capacités, qui permettent 

d’élargir la base de compétences dans le pays, de créer des emplois durables et de réduire la 

pauvreté. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Pays et nom du projet : Namibie – Extension stratégique du terminal à conteneurs de Walvis Bay 

But du projet : Faire de Walvis Bay le port préféré de la côte occidentale de l'Afrique pour les opérations logistiques de l’Afrique australe et centrale 

CHAÎINE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la performance 

économique 

Croissance du PIB réel 

 

3,8 % (2011) 5 % - 6 % (2020) Données des 

Perspectives 

économiques de 

l’Afrique 

Risques relatifs aux réalisations 

i) Routes/ports concurrents captent une part 

des échanges ; 

ii) Le gouvernement n’exécute pas ses plans 

iii) L’environnement logistique régional empire 

Mesures d’atténuation 

i) Stratégies/plans d’activités sains ; 

infrastructures complémentaires ; promotion 

de l’utilisation du port et du corridor  

ii) Appliquer le plan d’action du 4e Plan de 

développement national (NDP4), élaborer et 

appliquer le plan directeur logistique. 

iii) Renforcer les capacités en matière de 

plaidoyer en faveur de la levée des obstacles 

non tarifaires régionaux le long des corridors 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1.1Efficience accrue du port 

1.2Accroissement des échanges 

1.3Amélioration de la compétence 

logistique 

 

1.1 i) Mouvement d’accostage 

par heure (BMPH) ; ii) Temps 

d’attente des navires ; iii) Temps 

de transit 

1.2 Volume des conteneurs 

manutentionnés 

1.3IPL :Indice de performance 

logistique 

1.1i) BMPH = 20 ; ii)  

8 heures ; iii) 14,5 jours 

en moyenne 

1.2334.000 EVP 

1.3IPL = 2,65 sur  5 

(89e sur 155 

pays)(2012) 

1.1i) BMPH = 60 ; ii) 

moins de 8 h ; iii) 8-10 

jours en moyenne 

1,270 %croissance EVP 

1.3IPL–au moins 3/5 

 

(2020) 

Statistiques portuaires 

Données du Groupe 

Corridor  

Données de la 

Banque mondiale 

 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A : Construction d’un 

nouveau terminal à conteneurs et 

installation et mise en service de grues 

navire-terre 

Composante B: Installation et mise en 

service de portiques à pneumatiques 

Composante C :i) Formation de pilotes 

et d’opérateurs de grues pour le 

nouveau terminal et les équipements, ii) 

Nationaux employés 

Composante D : i) Étude du plan 

directeur logistique, ii) Étude sur la 

sécurité routière, iii) Achèvement du 

renforcement des capacités pour  

WBNLD CMCet WBCG, 

 iv) Formation de transitaires 

2.1 Superficie / capacité du 

nouveau terminal et nombre de 

grues opérationnelles fournies 

2.2 Nombre de portiques sur 

pneus fournis 

2.3 Nombre de pilotes et 

d’opérateurs de grues formés ;  

2.4 Nombre de nationaux 

employés dans le projet 

2.5Rapport logistique 

2.6 Plan d’action sur la sécurité 

routière 

2.7 Mise en place du Secrétariat 

permanent du Corridor Walvis 

Bay-Ndola-Lubumbashi 

2.8 Nombre de transitaires 

formés 

2.1 EPV = 0 ; STS = 0  

2.2Portiques sur pneus 

=0 

2.3Pilotes = 0,  STS 

Opérateurs de grues = 

0, 

2.4 Nationaux  = 0  

2.5Rapport logistique = 

0  

2.6 Secrétariat 

permanent  = 0  

2.7 Plan d’action sur la 

sécurité routière= 0  

2.8 Transitaires 

formés= 0  

(2012) 

2.1 Capacité = 650,000 

EVP, grues navire-terre 

= 4 

2.2Portiques sur pneus  = 8 

2.3 Pilotes = 6, 

Opérateurs de grues  = 16 

2.4 Nationaux employés = 

900 (dont 300 femmes) 

2.5 Rapport logistique= 1 

2.6 Secrétariat permanent  

= 1 

2.7 1 Plan d’action sur la 

sécurité routière plan = 1 

2.8 Transitaires formés =70 

(40 femmes) 

(2017) 

Rapports 

intérimaires,  

Rapports de 

supervision de la 

Banque,  

Rapports d’audit,  

Rapports de revue à 

mi-parcours,  

Rapports trimestriels 

de Namport 

Risques de produits 

i) Retards d’acquisition et démarrage tardif du 

projet ; ii) Risques de construction ; iii) 

Risques environnementaux 

Mesures d’atténuation 

i) L’adjudication anticipée de contrat réduit les 

retards d’acquisition ; ii) Le recours au contrat 

EPC à prix fixe ou à forfait et à délais garantis, 

plus une gestion efficace du projet et des 

risques, atténuent les risques de construction ; 

iii) La supervision étroite et l’exécution 

efficace du PGES et du plan d’action 

environnemental et social atténuent les risques 

environnementaux. (voir section 4.5 pour plus 

de détails) 
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  COMPOSANTES INPUTS 

Composante A : Construction du terminal  

Composante B : Équipement 

Composante C: Activités auxiliaires 

Composante D : Logistique &Renforcement 

des capacités 

 

Coûts                                                         (millions d’UC)     (millions de ZAR) 

Construction du terminal    179,32  2 431,00 

Équipement    12,84                     174,00 

Activités auxiliaires   20,51          278,00 

Logistique & Facilitation du commerce 0,83                       12,00 

Coût de base    213,50  2 895,00 
Prov.pour aléas de construction (10 %) 21,35                    290,00 

Prov. hausse des prix (2 % dev., 5 % ML) 17,27                    234,00 

Total     252,12                     3 419,00 

Sources de financement : 

   % millions d’UC millions de ZAR 

Prêt BAD  [87,2 %] 219,91  2 982,00 

Don PRI BAD [0,4 %]  1,00  14,00 

Namport  [5,1 %]  12,77  173,00 

Don du gouv. [7,3 %]  18,44  250,.00 

  Total  [100 %] 252,12  3 419,00 
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ÉCHÉANCIER DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRET & DE DON A 

L’OFFICE DES PORTS DE NAMIBIE (NAMPORT) POUR LE FINANCEMENT DU 

PROJET DE NOUVEAU TERMINAL A CONTENEURS AU PORT DE WALVIS BAY 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de 

prêt de 2,982 milliards de ZAR (219,91 millions d’UC) en faveur de l’Office des ports de 

Namibie (Namport), pour le financement du projet de nouveau terminal à conteneurs au port 

de Walvis Bay, et une proposition de don d’un montant de 1 million d’UC prélevé sur les 

ressources du Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire (PRI) à la 

République de Namibie, pour financer la logistique et les activités de renforcement des 

capacités qui complètent le projet du port. 

I -  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Contexte du projet 

1.1.1 La Namibie est stratégiquement située sur la côte ouest de l’Afrique australe, avec 

1.600 km de côte sur la façade atlantique et limitrophe au nord, à l’est et au sud avec 

l’Angola, la Zambie, le Botswana et l’Afrique du Sud respectivement. Walvis Bay et Lüderitz 

sont les seuls ports de la Namibie, le premier étant le principal port commercial du pays, situé 

sur le principal corridor maritime commercial sur l’Atlantique. Walvis Bay est un port abrité 

en eau profonde, protégé par une baie naturelle et jouissant d’un climat tempéré, qui 

n’enregistre pas de retards dus aux intempéries. Le port est équipé d’un terminal à conteneurs 

d’une capacité de 355 000 EVP, et il est desservi par des corridors de transit bien entretenus, 

sûrs et sécurisés, qui permettent d’accéder rapidement et facilement à l’arrière-pays et aux 

pays voisins (voir carte à l’appendice IV). Le port se présente comme une plateforme de 

transbordement le long de la côte de l’Afrique occidentale ; il est le point d’accès préféré à la 

SADC, et il offre l’itinéraire direct le plus court vers l’Europe et les Amériques sans les 

retards de congestion enregistrés dans les ports concurrents de la région.  

1.1.2 Le port de Walvis Bay est exploité et géré par une entreprise publique- l’Office des 

ports de Namibie (Namport) – sur le modèle de « port de service ». Namport est placé sous 

l’autorité directe du Ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que du Conseil de 

gouvernance des entreprises publics (SOEGC), qui contrôlent ses activités ainsi que les 

politiques et la règlementation portuaires. Dans le cadre des réformes en cours, Namport 

étudie les voies et moyens d’améliorer davantage son efficacité en adoptant le modèle de 

« port propriétaire foncier », dans lequel les fonctions d’administration et d’exploitation sont 

distinctes et les activités du port sont gérées par une entité privée. 

1.1.3 Le trafic au port de Walvis Bay et le long de ses corridors de transport s’est 

considérablement accru au cours des dernières années. Les volumes de fret ont pratiquement 

doublé, passant de 145 000 EVP à 337 000 EVP entre 2005 et 2012, avec une hausse record 

des recettes de 755 millions de N$ en 2012 (647 millions de N$ en 2011), contre une cible de 

653 millions de N$. L’accroissement des échanges intervient essentiellement dans le transit et 

le transbordement, qui constituent la plus grande partie du trafic des conteneurs au port. Le 

trafic de transbordement s’est accru, passant de 92 000 EVP en 2006 à 218 000 EVP  en 2012, 

avec un taux moyen de croissance annuelle de 55 %. Le trafic de transit a également 

augmenté, passant de 25 000 EVP à 65 000 EVP au cours de la même période, avec un taux 

moyen de croissance annuelle de 25 %. 

1.1.4 La stratégie de Namport s’articule autour de l’adoption d’un modèle de distribution à 

l’architecture étoilée pour le transbordement desservant l’Afrique australe, l’Afrique centrale 

et l’Afrique de l’Ouest, et d’un point de passage pour le trafic de transit des pays sans littoral 

de la SADC. Pour mettre en œuvre cette stratégie, soutenir la croissance future et attirer de 

nouvelles entreprises, l’extension du port et des installations connexes est nécessaire. Le port 

fonctionne actuellement à sa pleine capacité et ses équipements sont utilisés au maximum. 
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C’est dans ce contexte que Namport a soumis une demande à la Banque africaine de 

développement pour le financement de l’extension du terminal à conteneurs de Walvis Bay, 

en vue d’augmenter sa capacité de 650 000 EVP.  

1.2 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.2.1 Le port de Walvis Bay se présente comme une plaque tournante régionale dans le Plan 

directeur de développement de l’infrastructure régionale de la SADC, offrant à la région 

l’accès direct par la côte ouest aux marchés régionaux et internationaux, et réduisant la 

dépendance exclusive vis-à-vis des ports de la côte Est de l’Afrique du Sud, du Mozambique 

et de la Tanzanie. La Vision 2030 de la Namibie, le Plan d’action national de réduction de la 

pauvreté et le Plan de développement national (NDP 4) (2012/13 – 2016/17) accorde une 

importance considérable au secteur de la logistique et du transport, axé sur le développement 

économique et la réduction de la pauvreté. Cette stratégie s’étend au Plan directeur intégré du 

secteur des transports (2013-2023) et le Plan d’activités 2013-2017 de Namport, dont le 

présent projet est une priorité, a été élaboré dans l’esprit des stratégies nationales ci-dessus.   

1.2.2 La Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) est 

actuellement l’une des CER les plus fortes d’Afrique en termes de puissance économique 

basée sur le PIB par pays. Au cours des dernières années, le taux de croissance économique 

s’est établi à 5,9 % en moyenne, faisant de la SADC l’une des sous-régions en développement 

les plus dynamiques dont la croissance est directement liée à l’augmentation des échanges. 

Les échanges totaux de la SADC ont pratiquement quadruplé entre 2000 et 2011, passant de 

91 089,52 millions de dollars EU en 2000, à 353 636,4 millions de dollars EU en 2011. Le 

potentiel de croissance de l’Afrique est très élevé et la future demande de fret devrait doubler 

d’ici à 2020 et s’accroître par un facteur de 6 à l’horizon 2040. Cela correspond à une 

croissance moyenne du PIB de 6 % par an. Le trafic de transit provenant des pays sans littoral 

devrait augmenter de 10-14 fois au cours des 30 prochaines années, et pour la SADC, ce trafic 

passera de 13 millions à 148 millions de tonnes. Cela marque une très forte croissance de la 

demande et constitue le contexte et la raison d’être des efforts du gouvernement namibien 

visant à exploiter au maximum son potentiel et sa position géographique pour devenir la 

plaque tournante commerciale de la région. Il convient d’agir au bon moment et vite, étant 

donné que certains pays de la région élaborent également des plans pour tirer parti des 

occasions qui se présentent. 

1.2.3 La position stratégique de la Namibie au sein de la région SADC est l’un des grands 

atouts qui lui permet d’être considérée comme une plaque tournante logistique et une 

passerelle commerciale. Ensuite, ses infrastructures de transport et de communication 

demeurent compétitives, au regard de ce qui est disponible dans la région. En dépit de 

l’évolution des ports de la région, le port de Walvis Bay demeure l’un des plus efficients et 

des mieux équipés d’Afrique. Enfin, la sûreté et la sécurité dans le pays permettent de 

s’assurer que les biens transportés par la route et le chemin de fer atteignent la destination 

prévue sans être trafiqués. En plus de la facilitation des flux d’importations, d’exportations et 

de transbordements à travers la Namibie, la disponibilité d’un bon réseau de logistique 

international attirera d’autres entreprises en Namibie. L’environnement des affaires est 

relativement favorable ; ainsi, la logistique peut créer des opportunités d’emplois durables, et 

contribuer à la prospérité économique et à la réduction de la pauvreté. 

1.3 Raison d’être de l’implication de la Banque 

1.3.1 Le projet d’extension du port répond à trois priorités opérationnelles fondamentales de 

la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque. Il s’agit du développement de 

l’infrastructure, de l’intégration régionale et du développement du secteur privé. 

i) Développement de l’infrastructure: le port de Walvis Bay est le principal port commercial 

de la Namibie, et relie les corridors de transport multimodaux aux marchés locaux, 

régionaux et internationaux. Le présent projet permettra une meilleure répartition des 

installations portuaires sur la côte de l’Afrique occidentale et il constituera l’alternative 
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(aux ports sud-africains) dont les pays sans littoral de la SADC ont tant besoin. Il 

stimulera le développement et modernisera les corridors de transport multimodaux reliant 

le port à l’arrière-pays et à la région SADC, améliorera le transport et les chaînes 

logistiques, réduit les coûts de transport et stimulera la croissance économique. 

ii)  Intégration régionale : le projet desservira potentiellement sept grands pays (Namibie, 

Angola, RDC, Zambie, Botswana, Zimbabwe et Afrique du Sud), dont chacun revêt une 

importance commerciale pour l’économie de l’Afrique subsaharienne. L’une des 

justifications de l’implication de la Banque est la portée géographique de l’impact du 

développement économique que le projet apportera à la région à travers les activités 

commerciales et les retombées sur la vie économique et la création d’emplois. Le projet 

favorisera également la coopération Sud-Sud, et offre la possibilité de renforcer les liens 

commerciaux et de promouvoir de nouveaux partenariats commerciaux pour la région. 

iii)  Développement du secteur privé : le développement du secteur privé et la création 

d’emplois, principalement dans le commerce et l’industrie logistique, mais aussi dans le 

tourisme. Le projet favorisera l’émergence de petites et moyennes entreprises, 

l’intensification des investissements privés, l’accroissement de la productivité et de la 

compétitivité, la création de possibilités d’emplois, ainsi que la promotion de l’inclusion 

et de la transformation économique. 

1.3.2 Outre la stratégie décennale de la Banque, le projet cadre également avec le Document 

de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique australe (DSIR) 2011-2015 et le DSP 2009-

2013, à travers une compétitivité accrue et la promotion du commerce intra-régional et 

interrégional. Il figure parmi les priorités du PIDA devant permettre à l’Afrique australe de 

relever le défi en développant des capacités portuaires suffisantes pour faire face à la demande 

future émanant des pays côtiers ou sans littoral dans le cadre du Programme de plateforme 

portuaire et ferroviaire d’Afrique australe. 

1.4 Coordination des donateurs 

1.4.1 En Namibie, la coordination des donateurs est assurée à l’échelle nationale et 

sectorielle. À l’échelle nationale, la Commission de planification nationale (directeur général) 

co-préside le Forum annuel de partenariat de haut niveau pour le développement, auquel 

participent les ministres en charge des départements techniques concernés et les représentants 

des donateurs. Au niveau sectoriel, les réunions des groupes de travail sectoriels se tiennent 

semestriellement, et les principales questions issues de ces débats sont ensuite prises en 

compte lors du Forum de haut niveau. Le Centre de ressources régional de la Banque pour 

l’Afrique australe (SARC), ouvert récemment, assure une plus grande proximité avec les 

clients namibiens ; et renforcera le dialogue tout en permettant à la Banque d’être présente en 

Namibie. 

1.4.2 La Banque mondiale et plusieurs agences des Nations Unies ont réduit leur appui à la 

Namibie à la suite de son classement dans la catégorie des PRI de la tranche supérieure en 

2009.Entre 2008 et2012, l’Allemagne a été le plus grand donateur du pays (plus de 2 milliards 

de N$), suivie par les États-Unis d’Amérique(1,8 milliard de NS$), la Chine (1,6 milliard de 

NS$),la Commission européenne (0,75 milliard de NS$), la Finlande, le Japon, la France 

(environ 0,5 milliard de NS$ chacun), la Banque mondiale (0,1 milliard de NS$) et d’autres, y 

compris la Banque africaine de développement (0,2 milliard de NS$ au total).  

1.4.3 Dans le sous-secteur des routes, le gouvernement a adopté une approche sectorielle 

globale, le gouvernement allemand et l’Union européenne (UE) étant ses principaux 

partenaires. Dans le domaine de l’aviation, la Banque offre un appui à travers un don   AT 

PRI (0,59 million d’UC) pour une étude de 8 aéroports, y compris le principal aéroport 

international. Dans le secteur maritime, l’appui financier a  été assuré essentiellement par le 

gouvernement et à travers des prêts octroyés par les banques commerciales locales. La 

coopération allemande (KfW), la JICA et la BEI ont octroyé des dons pour diverses études 

liées au projet d’extension du port de Walvis Bay. Le gouvernement alloue entre 8 % et 10 % 
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du budget national au secteur du transport et, au titre du Cadre de dépenses à moyen terme 

portant sur la période 2011/12-2013/14, il a alloué 8,2 milliards de NAD, notamment à 

l’extension du port de Walvis Bay, à la réhabilitation et à la gestion d’infrastructures 

ferroviaires et au développement et à l’entretien d’infrastructures routières nationales. 

II -  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs de développement du projet 

2.1.1 Le but sectoriel du projet est de promouvoir le commerce et l’intégration régionale. 

L’impact à long terme attendu du projet inclut l’augmentation et la pérennisation des 

échanges commerciaux entre la SADC et le reste du monde. 

2.1.2 Le projet vise à accroître la capacité et l’efficience du port de Walvis Bay pour 

répondre à la demande croissante de fret et se veut une voie d’accès alternative sur la côte 

sud-ouest d’Afrique pour desservir les pays sans littoral de la SADC. Les résultats attendus du 

projet englobent : l’amélioration de l’efficience du port, l’accroissement des volumes de 

conteneurs, l’amélioration de la performance logistique et l’accroissement des échanges 

interrégionaux et internationaux. 

2.2 Description et composantes du projet 

 Le projet étendra le terminal à conteneurs du port de Walvis Bay sur des terres 

gagnées sur la mer à l’intérieur du chenal de Walvis Bay, pour porter la capacité annuelle de 

traitement de 355 000 EVP à 1 005 000 EVP. Le projet englobera également une composante 

logistique et de renforcement des capacités destinée à compléter l’extension du port. Les 

composantes du projet sont présentées au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composante 
(Millions 

de ZAR) 

(Millions 

d’UC) 
Description de la composante 

A. Construction 

d’un nouveau 

terminal sur des 

terres gagnées 

sur la mer 

2 871 211,75 Construction d’un terminal à conteneurs moderne, comprenant 

des murs de quai, des grues navire-terre, des zones revêtues, des 

bâtiments, des routes, des réseaux de lignes de chemin de fer et de 

services. 

B. Équipement 206 15,15 Fourniture et installation de portiques sur pneus et déplacement 

des portiques existants de l’actuel terminal à conteneurs. 

C.Activités  

auxiliaires 

328 24,22 Fourniture et installation du système d’exploitation du terminal, 

du système de communication, de postes de travail, amélioration 

de l’alimentation en électricité, formation de pilotes et 

d’opérateurs, etc. pour achever le projet d’extension du terminal. 

D. Logistique et 

renforcement 

des capacités 

14 1 La composante comprend : i) l’élaboration d’un plan directeur 

logistique national, ii) un plan de sécurité routière sur les 

corridors de transit, iii) le renforcement des capacités pour le 

Groupe du corridor de Walvis Bay et le Comité de gestion du 

corridor de développement Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi,et  iv) 

une formation spécialisée pour les transitaires (formation FIATA) 

Coût total du 

projet 
3 419 252,12  

 

2.3 Solution technique retenue et autres possibilités explorées 

 Le choix de la solution technique retenue a été influencé par trois facteurs 

déterminants : i) l’emplacement du projet, ii) le type de contrat et iii) le montage financier. La 

solution retenue est intervenue après que Namport et ses consultants ont effectué une série 

d’études, de recherches et de consultations. La solution retenue est un projet d’extension du 

port situé au sud-ouest du terminal actuel sur des terres gagnées sur la mer à l’intérieur du 

chenal de Walvis Bay. L’emplacement du projet permet d’effectuer les travaux à plein temps 

sans la moindre perturbation des opérations normales ni réduction de la portée des extensions 
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futures. Les grands travaux de génie civil font l’objet d’un contrat EPC qui prévoit une 

solution intégrée. Le financement est un prêt de la BAD à Namport avec garantie souveraine, 

qui répond à la nécessité urgente d’exécuter le projet sans retard. Un financement privé aurait 

nécessité la finalisation du cadre PPP et la réforme du port pour transférer ses activités à un 

promoteur privé. La solution retenue a été jugée la plus viable des points de vue technique, 

économique, financier et environnemental. Le tableau 2.2 résume les autres solutions 

explorées et les raisons de leur rejet. 

Tableaux 2.2 

Variantes du projet envisagées et motifs de leur rejet 
Variante Description brève Motifs du projet 

Emplacement du projet 

Terminal actuel Extension des quais actuels 

vers le nord-est  

 Longueur limitée de l’extension du quai 

 Impact important sur les activités du port et les usines existantes 

 Coûts prohibitifs des expropriations et des indemnisations 

 Peu de possibilités d’extensions futures 

Zone du port de 

pêche 

Aménagement d’un 

nouveau terminal à 

conteneurs dans la zone du 

port de pêche 

 Impacts environnementaux et sociaux importants sur l’activité de 

pêche 

 Coûts prohibitifs des expropriations et des indemnisations 

 Peu de possibilités d’extensions futures 

Contrat du projet 

Contrats 

traditionnels 

Assurer la conception 

détaillée et la construction 

séparément 

 Forte exposition au risque due à la complexité technique du 

projet  

 Pas d’éléments communs entre la conception et la construction 

 Processus long 

Montage financier 

PPP – 

Concession 

intégrale 

Projet financé par le 

secteur privé, mettant en 

place le nouveau terminal à 

conteneurs en tant 

qu’entité commerciale 

autonome 

 La privatisation d’un tel fleuron stratégique national en ce 

moment ne semblait pas correspondre à l’intérêt supérieur du 

pays 

 Il n’existe pas actuellement de cadre juridique du PPP pour les 

projets portuaires en Namibie 

 La mise en place du cadre juridique est un long processus ; or, 

l’exécution du projet est une nécessité urgente 

 Éventualité de réactions hostiles de la part des organisations 

syndicales 
 

2.4 Type de projet 

 Le financement de la BAD appuiera la construction et la réhabilitation 

d’infrastructures économiques et sociales identifiées. Les investissements pour lesquels des 

fonds doivent être décaissés sont bien définis et précis. Par conséquent, le prêt-projet a été 

choisi comme l’instrument le plus approprié pour l’intervention de la Banque dans ce projet 

d’extension du port. Dans le même ordre d’idées, il a été établi que le don AT PRI était 

l’instrument le mieux indiqué pour financer les activités logistiques et de renforcement des 

capacités.   

2.5 Coût du projet et modalités de financement 

2.5.1 Le coût total du projet lors de l’évaluation (hors taxes/droits), y compris les provisions 

pour aléas de construction et pour hausse des prix, est de 3 419 milliards de ZAR (252,12 

millions d’UC), dont 2 083milliards de ZAR (153,63 millions d’UC), soit 61 % du coût total, 

sont en devises, et 1 336 milliard de ZAR (98,5 millions d’UC),soit 39 % du coût total, sont 

en monnaie locale. 

2.5.2 Le coût estimatif du projet était basé sur les études de faisabilité menées en 2010 par 

les consultants chargés de la conception, en tenant compte des normes internationales, des 

taux en vigueur et de la répartition des risques contractuels. Les coûts ont été mis à jour en 

2012 après une série d’études supplémentaires menées pour reconfirmer la faisabilité du 

projet. De plus, durant l’évaluation, la Mission et Namport ont examiné soigneusement et 

confirmé les quantités et les taux unitaires de chaque composante du projet, et ils ont intégré 



 

6 

 

les provisions pour aléas d’exécution et hausse des prix. Les composantes et coûts du projet 

sont présentés au tableau 2.3. 
 

Tableau 2.3 

Coûts du projet par composante (Net d’impôts) 

Composantes 

ZAR (millions) UC (millions) 
% 

devise Devise 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

A. Construction du 

nouveau terminal 

1.487 944 2.431 109,71 69,61 179,32 61 % 

B.  Équipement 154 20 174 11,36 1,48 12,84 89 % 

C.  Activités auxiliaires 118 160 278 8,71 11,80 20,51 42 % 

D. Logistique & 

renforcement des 

capacités 

5 7 12 0,31 0,52 0,83 37 % 

Total Coût de base 1.764 1.131 2.895 130,10 83,41 213,50 61 % 

Provision pour aléa de 

construction 
176 114 290 13,01 8,34 21,35 

 

Indexation des prix 143 91 234 10,52 6,75 17,27  

Coût total du projet 2 083 1 336 3 419 153,63 98,50 252,12 61 % 

 

2.5.3 L’extension du port sera cofinancée par la Banque, Namport et le gouvernement 

namibien. La Banque financera 87,6 %du coût total s’élevant à 2 996 milliards de ZAR, soit 

220,91 millions d’UC. Le financement de la Banque se fera sous forme d’un prêt de 2 982 

milliards de ZAR (219, 91 millions d’UC)  avec garantie souveraine, et d’un don AT PRI de 1 

million d’UC (14 millions de ZAR). La contribution de contrepartie de Namport correspond à 

12,4 %du coût total estimé du projet, dont un don du gouvernement namibien de 250 millions 

de ZAR (18,44millions d’UC), soit 7,3 % du coût total estimé du projet, et la contribution de 

Namport qui s’élève à 173 millions de ZAR (12,77 millions d’UC). Namport a indiqué qu’il y 

a d’autres activités du projet d’un coût total pouvant aller jusqu’à 300 millions de ZAR qu’il 

financera. Les sources de financement et le calendrier des dépenses du projet sont résumés 

aux tableaux 2.4 et 2.5 respectivement, et la justification de la contribution de la Banque de 

plus de 50 % du coût total estimé du projet est fournie à l’Annexe I. 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Source 

ZAR (millions) UC (millions) Total 

Projet( 

%) Devise 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

BAD (Prêt ) 1 839,00 1 143,00 2 982,00 135,60 84,31 219,91 87,2 % 

BAD (Don PRI) 5,00 9,00 14,00 0,40 0,60 1,00 0,4 % 

Namport 98,16 74,84 173,00 7,21 5,56 12,77 5,1 % 

Don du gouvernement 141,84 108,16 250,00 10,42 8,02 18,44 7,3 % 

Coût total du projet 2,083.00  1,336.00  3,419.00  153.63  98.50  252.12  100 % 

Tableau 2.5 

Source de financement par composante 

Composantes 

ZAR (millions) % 

contribution 

de la Banque 

% Contribution 

Namport& 

GON Coût 

total 

Prêt 

BAD 

Don AT 

PRI 

Namport& 

GON 

A. Construction du nouveau terminal 2 431 2 236 - 195 92 % 8 % 

B. Équipement 174 171 - 3 98 % 2 % 
C. Activités auxiliaires 278 118 - 160 42 % 58 % 

D. Logistique & renforcement des 

capacités 

12 - 12 - 100 % 0 % 

Total Coût de base  2 895 2 525 12 358 87,6 % 12,4 % 

Provision pour aléa de construction  290 253 1 36   

Indexation des prix  234 204 1 29   

Coût total du projet 3 419 2 982 14 423 87,6 % 12,4 % 
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Tableau 2.6 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégorie 

ZAR (million) UC (millions) % of 

total base 

cost 
Devise 

Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total 

Biens 191 59 250 14,06 4,33 18,39 9 % 

Travaux 1 487 1 031 2 518 109,71 76,04 185,75 87 % 

Services 86 41 127 6,33 3,03 9,36 4 % 

Total Coût de base  1 764 1 131 2 895 130,10 83,41 213,50 100 % 

Prov. Aléas de 

construction  
176 114 290 13,01 8,34 21,35 10 % 

Prov. Hausse des 

prix  

143 91 234 10,52 6,75 17,27 7 % 

Coût total du 

projet 

2 083 1 336 3 419 153,63 98,50 252,12  

        

 

2.6 Zone cible et bénéficiaires du projet 

2.6.1 En général, le projet profitera à la région de la SADC aux les pays situés sur la côte 

sud-ouest de l’Afrique jusqu’au Ghana ; par conséquent, la zone d’impact du projet couvre les 

sous régions d’Afrique australe, d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest.   

2.6.2 La pauvreté figure parmi les principaux défis de développement en Afrique, y compris 

dans la région SADC, et elle se traduit par des taux élevés du chômage, des revenus faibles et 

un niveau élevé de dénuement humain, 40 % de la population de la SADC vivant au-dessous 

du seuil international de pauvreté de 1 dollar EU par jour. Par conséquent, le principal objectif 

économique de la région SADC inclut le développement d’un environnement favorable à 

l’intégration régionale, à la croissance économique, à l’éradication de la pauvreté et à la mise 

en place d’un modèle de développement durable. Ce faisant, la région deviendra compétitive 

dans l’économie mondiale. Les perspectives de développement ouvertes par le projet 

contribueront à la réalisation du programme de développement ci-dessus, étant donné que le 

projet profitera directement à la population, aux pouvoirs publics et au secteur privé de 

Namibie, d’Angola, de Zambie, du Botswana, de la RDC, du Zimbabwe et d’Afrique du Sud. 

Les retombées du projet comprennent notamment l’augmentation des possibilités d’échanges 

commerciaux, de création d’emplois et de renforcement des capacités, qui favoriseront la 

croissance inclusive, la transformation économique, contribuant ainsi à la lutte contre la 

pauvreté dans la région SADC.   

2.7 Processus participatif pour la conception et la mise en œuvre du projet 

2.7.1 La formulation, la conception et le financement du projet ont tiré parti des larges 

consultations effectuées par Namport et ses consultants et l’équipe d’évaluation du projet de 

la Banque, à travers des réunions bilatérales et des assemblées publiques locales, et la 

publication de rapports de projets intérimaires et finaux. Les intervenants clés ci-après ont été 

consultés : les départements ministériels et les organismes liés au secteur, les administrations 

municipales et régionales, l’industrie logistique, notamment les transitaires, les compagnies 

maritimes internationales, d’autres ports de la région, les associations d’exploitants 

d’entreprises de camionnage et de chargeurs, le groupe corridor, les entreprises locales, les 

résidents locaux, les ONG, les intérêts spécifiques et la communauté des donateurs. Les 

consultations ont permis d’informer les partenaires sur le projet et ses impacts directs et 

indirects et de recueillir leurs points de vue. Les modalités de conception et d’exécution du 

projet ont été déterminées en tenant compte des préoccupations formulées.  

2.7.2 Ces consultations ont eu notamment pour résultats la confirmation par le 

gouvernement namibien que le projet est une priorité nationale et que le gouvernement offrira 

une garantie pour le prêt accordé par la BAD à Namport. Elles ont également influé sur la 

solution technique retenue pour assurer une perturbation minimale des activités portuaires et 
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éviter des impacts négatifs sur les entreprises avoisinantes, à travers la mise en œuvre de 

mesures appropriées de suivi environnemental et social. Les consultations se sont soldées 

également par l’inclusion du don AT PRI dans le projet afin de soutenir les efforts du 

gouvernement en matière de logistique et de renforcement des capacités. 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans 

la conception du projet 

2.8.1 La Banque a de vastes connaissances opérationnelles en matière de mise en œuvre de 

projets d’infrastructures en Afrique. Dans le sous-secteur maritime, la Banque a assuré la 

conception et la mise en œuvre des projets portuaires ci-après : – port de Lekki Tolaram, 

terminal à conteneurs de Lomé, terminal pour transport en vrac de Djibouti, port de Damiette, 

terminal à conteneurs de Dakar, et port de Banjul. Le rapport annuel 2010 de la Banque sur le 

développement de l’Afrique donne également de précieuses informations sur les ports en 

Afrique.  

2.8.2 La Banque a commencé ses opérations en Namibie en 1992, et elle y a financé un total 

de cinq opérations dans le secteur des transports, pour un montant 71 millions d’UC, dont 

l’étude sur la route Trans-Kalahari, le projet d’extension de la ligne de chemin de fer du nord, 

les projets routiers Aush-Rosh Pinah et Kamanjab–Omakange, ainsi que l’étude sur les 

aéroports namibiens. Toutes les opérations ont été achevées, sauf les études aéroportuaires, 

qui se poursuivent. Ces opérations ont grandement contribué au renforcement du réseau de 

transport de la Namibie, et ont permis de donner à des zones isolées l’accès aux marchés et de 

les relier aux pays voisins. 

2.8.3 À travers les interventions susmentionnées, la Banque a acquis une solide expérience 

dans la conception, la préparation et l’exécution de projets de transport en Namibie. Les 

enseignements tirés des précédentes interventions de la Banque ont été pris en considération 

dans la conception du présent projet à travers les dispositions ci-après : i) le recours à 

l’adjudication anticipée de contrat pour les grands travaux de génie civil, qui permet un gain 

de temps pouvant atteindre 12 mois ; ii) le regroupement des principaux travaux de génie civil 

en un contrat global EPC, qui comprend la fourniture et l’installation de portiques navire-terre 

afin d’assurer une bonne interface, et créer un niveau de responsabilité unique pour 

l’exécution du projet ; iii) le suivi continu, par Namport, du PGES et des indicateurs de 

résultats pour garantir une réponse opportune à d’éventuelles préoccupations nouvelles, 

quelles qu’elles soient, et faciliter l’évaluation des réalisations du projet ; et v) l’octroi, par la 

Banque, d’un don AT PRI en faveur de la logistique et du renforcement des capacités, pour 

contribuer au renforcement de la base de compétences dans le secteur et offrir des emplois 

durables. 

2.9 Indicateurs clés de performance 

 Les indicateurs de performance liés aux réalisations du projet seront déterminés sur la 

base des éléments ci-après : i) les mouvements d’accostage par heure ; ii) le temps d’attente 

des navires ; iii) la durée de l’escale ; iv) le volume des conteneurs manutentionnés ; et v) la 

compétence logistique. Les indicateurs de produits comprennent notamment : i) la superficie 

du nouveau port, ii) le matériel fourni, iii) les pilotes et opérateurs formés pour le nouveau 

terminal, iv) les nationaux employés, et v) les rapports découlant d’études sur la logistique et 

la sécurité routière. Les données de base de ces indicateurs sont faciles à obtenir dans le 

fichier du port, et elles sont souvent collectées dans le cadre des activités du port.La collecte, 

le suivi et évaluation des indicateurs (ventilés par sexe) seront effectués sous la responsabilité 

du Chef de projet de Namport et de son équipe. La Banque assurera également le suivi du 

projet durant les missions de supervision, les revues à mi-parcours et à l’achèvement du 

projet. 
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III -  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

Demande de trafic 

3.1.1 Un consultant recruté par Namport a mené une étude de marché pour le projet en 

2011. L’étude a évalué la compétitivité globale de Namport par rapport aux ports concurrents 

de la région d’Afrique australe, notamment les ports de Luanda et de Lobito en Angola, et de 

Durban et du Cap, en Afrique du Sud. Alors que les ports angolais seront confrontés à 

l’engorgement dans un avenir prévisible, ceux d’Afrique du Sud accueillent essentiellement la 

cargaison de transit. Aucun de ces ports ne constituera une menace majeure pour Namport, 

qui est appelé à être une plateforme de transbordement et un point d’accès international pour 

le commerce de transit de la région SADC.  

3.1.2 Le consultant a réalisé des prévisions de trafic ventilées par sous-marché : intérieur, 

transit et transbordement. Le transbordement représente une part majeure du trafic (60 % du 

trafic de conteneurs) et il a augmenté rapidement ces dernières années, enregistrant une 

croissance moyenne annuelle de 55 %. Dans le scénario de référence, la Namibie devrait 

afficher un taux de croissance annuel composé du PIB de 6 %, de 2014 à 2030. Sans le projet 

d’extension, les activités de Namport seront entravées par sa capacité maximale de 355k EVP. 

Tableau 3.1 

Scénario de référence des projections du volume de trafic (kEVP) 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Importations 78 80 110 125 142 159 171 183 230 230 

Exportations 62 69 95 114 134 151 161 172 230 230 

Transbordement 186 190 223 254 284 315 346 377 369 403 

 Total  327 339 428 493 561 625 678 732 829 863 

Analyse économique 

3.1.3 Trois sources majeures d’avantages économiques directs ont été identifiées : 

i) économies de coûts liés au temps pour les navires faisant escale au port ; ii) nouvelles 

possibilités d’emplois pour les nationaux ; iii) économies de coûts liés au temps pour les 

camions qui transportent des marchandises en provenance ou à destination du port. 

L’évaluation du troisième avantage est entravée par le manque de statistiques pertinentes, et 

elle est donc omise. Toutefois, étant donné que le transbordement représente 50 % du trafic 

total et ne nécessite pas d'opérations intermodales, il est peu probable que l’omission des 

économies de temps pour les camions entraîne une sous-estimation importante du total des 

avantages économiques. 

 

3.1.4 Les économies de coûts liés au temps devraient être partagées par les consommateurs 

et les exportateurs namibiens et régionaux, ainsi que par les compagnies maritimes 

internationales. L'accroissement du trafic se traduit par un accroissement des recettes et des 

effectifs de Namport, ce qui permet au gouvernement d’engranger davantage d’impôts sur les 

sociétés et sur le revenu du travail. Le gouvernement recueillera également davantage de 

recettes de TVA du trafic et des taxes indirectes, ce qu’il ne pourrait faire sans la mise en 

œuvre du projet. Étant donné que les impôts sont des transferts et ne devraient pas être 

considérés comme un avantage économique, ils ont un effet distributif et sont pris en compte 

dans l’analyse des parties prenantes, pour explorer comment les avantages économiques sont 

répartis entre ces dernières. Cette répartition est résumée au tableau 3.2. 
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Tableau 3.2 
Ventilation des avantages projetés entre les parties prenantes (Valeur actualisée, millions NAD) 

 

Namibie 2 839 

Gouvernement 323 

Revenu du travail supplémentaire 12 

Consommateurs 1 503 

Exportateurs 1 002 

Région d’Afrique australe 1 252 

Consommateurs 877 

Exportateurs 376 

Compagnies maritimes internationales 1 252 

3.1.5 L’extension attirera de nouveaux clients et des volumes plus importants émanant des 

clients actuels, et elle renforcera davantage le rôle de Namport en tant que plateforme de 

transbordement et stimulera les activités économiques des industries connexes. Certes, ces 

retombées sont importantes en soi, mais les avantages identifiés dans les précédents 

paragraphes sont les plus immédiats, et peuvent être assez bien quantifiés. Dans la présente 

analyse, des avantages supplémentaires sont omis, ce qui aboutit à une estimation plus 

prudente. En général, on estime que le projet d’extension générera pour la Namibie des 

externalités équivalentes à 2,839 milliards de NAD, avec une VAN économique de 498 

millions de NAD et d’un TREI de 14,6 %.   
 

Analyse financière 

3.1.6 Dans les états financiers récents vérifiés de Namport, les recettes se ressentent du 

ralentissement du commerce mondial consécutif à la crise financière. Elles sont en effet 

passées de 616 millions de NAD en 2009 à 566 millions de NAD en 2010, mais elles ont 

rebondi à 755 millions de NAD en 2012. L’excédent brut d’exploitation affiche une 

trajectoire similaire. Pendant plusieurs années, le ratio d’endettement s’est maintenu à des 

niveaux faibles, puis il a chuté à 0,21 en 2012, indiquant une forte capacité d’emprunt 

supplémentaire. Depuis 2011, Fitch Ratings a attribué une note de crédit à long terme A- à 

Namport ; et en mai 2013, Fitch Ratings a réaffirmé la note de crédit de Namport et amélioré 

ses perspectives, qui sont passées de stables à positives en raison du fort appui du 

gouvernement et de l’importance stratégique accordée par Namport  à l’économie 

namibienne. L’entreprise a maintenu un niveau élevé de liquidités ; en moyenne,  les espèces 

et quasi-espèces ont représenté 61 % des ventes. Le tableau ci-après présente les indicateurs 

financiers historiques de Namport et leurs prévisions. 

Tableau 3.3 

Indicateurs financiers choisis de Namport (millions de NAD) 

  Réels Prévus 

  2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

EVP (000)  266 256 224 292 339 493 625 732 779 822 

Total Recettes 616 566 647 755 856 
1.04

6 

1.62

2 

2.03

0 

2.44

9 

2.91

7 

EBITDA 342 241 119 423 687 259 671 737 
1,17

5 

1,49

4 

Ratio d’endettement 0.31 0.35 0.34 0.21 0,19 1,50 1,61 1,04 0,63 0,35 

Flux financiers disponibles 

pour le service de la dette 
S/O S/O S/O S/O 622 435 586 619 

1,03

6 

1,32

8 

Total service de la dette 75 113 171 205 254 253 228 281 441 407 

DSCR S/O S/O S/O S/O 2,45 1,72 2,57 2,21 2,35 3,27 

 

3.1.7 Un modèle financier détaillé pour les flux financiers de Namport a été élaboré par son 

conseiller financier dans le cadre du présent projet. Les flux financiers du projet ont été 

intégrés dans les états financiers de l’entreprise. Les indicateurs clés de la performance 

financière et économique sont tirés du modèle d’entreprise consolidé de Namport. Le DSCR 
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(ratio de couverture du service de la dette) moyen, sur la base des flux de liquidités et des 

dettes existantes et nouvelles, est estimé à 2,02x, et le DSCR minimum sera de 1,30x en 2015. 

La deuxième période du service de la dette commencera avec le premier remboursement en 

principal de la nouvelle dette en 2019, et s’achèvera en 2034. Globalement, les projections 

confirment la forte capacité de Namport à assurer le service de la dette. 

3.1.8 La capacité à assurer le service de la dette a été évaluée sur la base des résultats 

financiers globaux de Namport, tandis que la viabilité des investissements prévus dans le plan 

d’extension est évaluée de manière progressive, en s’assurant que la décision d’extension est 

prise sur la base des atouts du plan, indépendamment des activités actuelles du port. Dans le 

scénario de référence, la VAN des fonds propres destinés au projet est de 216 millions de 

NAD à un taux d’actualisation de 12 % (réel). Le TRI du projet est évalué à 8,5 % et le TRI 

des fonds propres à 15 % en termes réels.  
 

3.1.9 Le tableau 3.4 résume les indicateurs financiers et économiques clés du projet, qui 

confirment la viabilité économique et financière de l’extension du nouveau terminal. Les 

prévisions indiquent que le projet génèrera suffisamment de flux de trésorerie d’exploitation 

pour compenser les coûts d’investissements initiaux et assurer le service de la dette. Le projet 

apportera des avantages supplémentaires à d’autres parties prenantes. De plus, les résultats de 

l’analyse de sensibilité présentés à l’annexe technique montrent que le projet est viable en 

dépit des chocs défavorables. 
Tableau 3.4 

Indicateurs clés de la performance financière 

VAN économique à 12 % de COEC (réel) 498 millions de NAD 

TRI économique (réel) 14,6 % 

VAN des capitaux propres à 12 % RCP (réel) 216 millions de NAD 

TRI des capitaux propres (réel) 15 % 

TRI du projet (réel) 8,5 % 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Le projet a été classé à la Catégorie 1 conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque. Une documentation pertinente en matière 

environnementale et sociale a été préparée, et un Résumé analytique de l’évaluation de 

l’impact environnemental et social (EIES) a été diffusé sur le site web de la Banque le 22 

mars 2013. Le projet aura des impacts environnementaux et sociaux, mais de faible 

importance pour certains.  

3.2.2 Un Plan de gestion environnementale a été préparé par Namport pour faire face à ces 

impacts. La Banque a demandé à Namport d’élaborer un Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) plus global, qui intégrerait un plan détaillé de gestion des déchets ; un plan de 

continuité des opérations ; un plan de gestion des risques (technologiques en particulier) ; un 

plan d’intervention en cas d’urgence ; et un plan détaillé pour mieux évaluer et suivre les 

impacts socioéconomiques, etc. De plus, Namport mettra en œuvre des mesures 

supplémentaires, notamment une évaluation des impacts cumulatifs ; des études de base 

détaillées relatives aux effets sur la lagune (envasement et débits des infiltrations et de 

décharge), des impacts de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique ; et 

l’analyse détaillée des impacts du projet sur les services publics. Namport s’est assuré les 

services d’un cabinet d’experts-conseils et s’emploie actuellement à combler les lacunes 

d’ordre environnemental et social identifiées. Les rapports et les plans en suspens dans ces 

domaines seront soumis à la Banque dans le cadre du Plan d’action environnemental et social, 

d’ici au 30 septembre 2013. Dès qu’un PGES complet sera élaboré sur la base du PGE actuel, 

les coûts définitifs de l’atténuation et de l’accroissement des impacts environnementaux et 

sociaux seront connus avec davantage de certitude.  
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Changement climatique 

3.2.3 La zone de Walvis Bay est caractérisée par un risque d’élévation de 30 cm du niveau 

de la mer, d’où l’impérieuse nécessité pour le projet de tenir compte du changement 

climatique. Un plan d’action national d’adaptation au changement climatique a été élaboré, et 

il englobe des stratégies pour faire face aux catastrophes. Namport va entreprendre des études 

de base en vue d’examiner les impacts du changement climatique liés au projet ; ses plans de 

continuité des opérations et de préparation aux situations d’urgence se conformeront au Plan 

d’action national d’adaptation au changement climatique.   

Genre 

3.2.4 Suite à la recommandation de la Banque, Namport va entreprendre une analyse 

sexospécifique pour mieux comprendre les aspects de la problématique hommes-femmes 

auxquels il devrait s’attaquer de façon appropriée à travers le projet et ses actions au titre de la 

responsabilité sociale d’entreprise. La zone du projet est caractérisée par des inégalités et des 

disparités entre les hommes et les femmes. Pour s’assurer que les femmes profitent du projet, 

des considérations devront être introduites, telles que le profil de l’emploi et les quotas 

potentiels, pour promouvoir la participation des femmes dans les opportunités d’emplois du 

projet. La violence basée sur le sexe et l’influence des traditions patrilinéaires sont une 

préoccupation nationale. Des mesures seront mises en œuvre pour limiter une expansion 

potentielle de la prostitution à la faveur du projet. Des campagnes de sensibilisation sur les 

infections sexuellement transmissibles, telles que le VIH/sida, intégreront des volets 

différenciés par sexe et ciblant les employés de Namport et les communautés locales. La 

formation de transitaires femmes est une initiative incluse dans le projet à la suite des 

inquiétudes soulevées lors des consultations des parties prenantes, tandis que de nouvelles 

initiatives sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes seront évaluées à 

l’achèvement de l’analyse sexospécifique susmentionnée. 
 

Social  

3.2.5 Le projet devrait déboucher sur de multiples avantages socioéconomiques, notamment 

la création d’emplois directs et indirects pour les Namibiens durant les phase de construction 

et d’exploitation ; des possibilités d’accès à l’éducation et à la formation ; des possibilités de 

développement des compétences ; la promotion de l’entreprenariat; l’accroissement des 

activités commerciales et économiques qui sont bénéfiques aux secteurs de la construction et 

des transports ainsi qu’à l’industrie touristique et hôtelière ; le développement de petites et 

moyennes entreprises nouvelles ; et l’accroissement des possibilités de développement de la 

marina.  

3.2.6 Le projet entraînera également des risques sociaux, notamment un afflux de 

travailleurs, de camionneurs et de marins qui pourraient accroître la pression sur les 

ressources et les infrastructures disponibles ; un accroissement des risques de maladies 

transmissibles comme le VIH/sida ; des changements de comportement entraînant une 

recrudescence du banditisme, de la prostitution et de l'alcoolisme ; des problèmes de sécurité 

routière en raison de l'augmentation de la circulation automobile ; et une incapacité des 

entreprises locales, qui ont des concessions dans la zone ciblée pour le développement de la 

marina, à réaliser la pleine valeur de leurs investissements récents. Grâce au PGES global en 

cours d'élaboration et aux actions relevant de la responsabilité sociale d’entreprises (RSE) 

menées par son fonds d'investissement social, Namport s'emploiera à remédier à l'impact de 

ces risques sociaux et à le diminuer.  
 

Déplacement involontaire de populations 

3.2.7 Le projet n'impliquera aucun déplacement physique ou économique de personnes 

affectées. Les travaux d'extension seront effectués sur des terres appartenant à l’État 

namibien, la construction des installations du terminal à conteneurs étant prévue sur des terres 

gagnées sur la mer à l'intérieur des limites portuaires actuelles.  
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IV -  EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

Emprunteur et organes d'exécution 

4.1.1 Namport, personne morale créée en vertu de la loi de 1994 sur l’Office des ports de 

Namibie (loi n° 2/1994) et fonctionnant en vertu de la loi de 2006 sur la gouvernance des 

entreprises publiques (loi n° 2/2006), sera l’unique bénéficiaire du prêt. Namport fonctionne 

comme autorité nationale des ports depuis 1994 et gère les ports de Walvis Bay et Lüdertz, et 

une plateforme bar-élévateur (cale sèche). En vertu de la loi portant sa création, et outre les 

pouvoirs spécifiques que lui confère ladite loi, Namport a tous les pouvoirs susceptibles d’être 

exercés par une entreprise en vertu de la loi sur les entreprises en Namibie. Parmi ces 

pouvoirs figurent notamment ceux de conclure des contrats, y compris à l’étranger, et de 

contracter des emprunts.  

4.1.2 Namport est doté d’une structure de gouvernance à deux niveaux : le conseil 

d’administration et la direction générale. Le conseil d’administration est nommé par le 

ministre des Travaux publics et des Transports. Il est investi de la responsabilité globale des 

affaires de Namport. Le conseil comprend cinq administrateurs non exécutifs indépendants 

dont le mandat est de trois ans chacun. Le conseil d’administration nomme un directeur 

général (DG) pour un mandat de cinq, renouvelable à la discrétion du conseil. Le DG est 

chargé de l’exécution de la stratégie et de la gestion de Namport, et il est assisté par les 

membres de la haute direction. En vertu de la loi sur la gouvernance des entreprises publiques, 

le ministre des Travaux publics et des Transports doit conclure avec le conseil 

d’administration un contrat de gouvernance qui définit les rôles, responsabilités et obligations 

du ministère et de Namport ; le dernier en date des accords de ce type a été passé le 20 mai 

2010, pour une durée de cinq ans.  

4.1.3 Les modalités d’exécution pour le prêt et le don seront séparées, de sorte que Namport 

sera l’organe d’exécution de toutes les composantes du projets financées par le prêt de la 

BAD, tandis que le Groupe du corridor de Walvis Bay (WBCG) serait l’organe d’exécution 

pour la composante relative à la logistique et au renforcement des capacités, financée par le 

don AT PRI.  

4.1.4 Namport a un Comité exécutif de pilotage du projet (CEPP) présidé par le DG, qui 

supervise la prise de décisions stratégiques et rend compte au conseil d'administration. Le 

Comité d'exécution du projet (CEP), présidé par l'ingénieur du port et chef de projets, est 

chargé de la gestion et de la supervision quotidiennes des activités du projet et rend compte au 

CEPP. Le CEP comprend des experts de Namport dans toutes les disciplines intéressant les 

activités du projet, appuyés par des consultants externes qui assurent des services consultatifs 

spécialisés. Le CEPP et le CEP existent déjà et la plupart de leurs principaux membres ont 

déjà été nommés, les postes non encore pourvus le seront avant le démarrage du projet. 

Le Groupe du corridor de Walvis Bay a de l’expérience en matière d’exécution de projets 

financés par des IFD, et le chef de projet des Initiatives d’aménagement du territoire dirigera 

la cellule d’exécution chargée de la supervision de ce projet. Le ministère des Travaux publics 

et des Transports et le ministère des Finances ont identifié des agents de coordination qui 

seront chargées de la surveillance ministérielle du projet et du soutien à lui apporter. 
 

Passation de marchés 

4.1.5 Les activités de passation de marchés seront menées par Namport pour les 

composantes du projet financées par le prêt de la BAD, et par le WBCG pour celles financées 

par le don AT PRI.  
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Capacités de passation de marchés de Namport et contrôles 

4.1.6 La Cellule de passation de marchés de Namport en est encore au stade initial, dans la 

mesure où elle n'existe que depuis 3 ans et Namport est en train de pourvoir les postes 

vacants. Étant donné la complexité de l'appel d'offres EPC actuel pour le projet (voir détails 

ci-dessous), une équipe spécialisée de consultants a aidé Namport à concevoir le processus de 

passation de marchés et en effectue actuellement l’évaluation. Les consultants travaillent sous 

la supervision du Comité exécutif de pilotage du projet, et leurs recommandations sont 

présentées au conseil d’administration de Namport pour décision finale à chaque étape. 

 

Passation des marchés des travaux EPC pour la construction du nouveau terminal à 

conteneurs du port 

4.1.7 Le processus de passation de marchés pour l'extension du terminal à conteneurs a été 

lancé en septembre 2012. À cette époque, Namport et le gouvernement namibien prévoyaient 

que le financement du projet serait organisé par les soumissionnaires, même si le financement 

par les IFD était également envisagé. Il n'est apparu à aucun moment qu'à cette époque, 

Namport avait l'intention de solliciter un financement de la Banque africaine de 

développement, et de ce fait, cette autorité portuaire n'avait aucune raison de se conformer 

aux politiques et procédures de la Banque. La situation a changé lorsque la mission 

d'identification de la Banque leur a rendu visite en décembre 2012 et les a informés des 

conditions plus attrayantes, notamment des prêts en rands sud-africains (ZAR), que la Banque 

leur offrait. Namport et le gouvernement namibien ont alors approché la Banque et lui ont 

demandé de financer le projet à hauteur de près de 87,6 % du coût total. 
 

4.1.8 Les appels d’offres pour ce marché ont été publiés au niveau local et à l’échelle 

internationale dans la presse écrite et sur le site internet de Namport. Les offres ont été reçues 

le 18 février 2013 et sont en cours d’évaluation.  Le processus d’appel d’offres s’est 

strictement conformé aux impératifs de la diligence raisonnable, y compris une réunion 

obligatoire préalable à la soumission et une inspection du site par les soumissionnaires. Les 

questions posées par les soumissionnaires ont promptement reçu des réponses. 

4.1.9  La situation dans laquelle Namport se trouve actuellement est sans précédent - le 

soutien de la Banque a été sollicité pour une entreprise publique au profit d’un grand projet 

d’importance nationale (régionale) en cours de réalisation, et la Banque n'a pas eu 

précédemment d’engagement majeur dans le pays pour un prêt d'investissement de grande 

envergure dans ce sous-secteur. Le projet accuse déjà un retard et les autorités ont fait valoir, 

avec de manière convaincante, que la reprise de l’appel d’offres serait très coûteuse pour 

Namport et la Namibie. 

4.1.10 Étant donné que le gouvernement namibien et Namport ont demandé à la Banque de 

financer une passation de marchés qui n'a pas été menée selon ses Règles de passation de 

marchés, la Banque a procédé à des examens indépendants et aux contrôles préalables du 

processus de passation de marchés pour vérifier s'il y a des chances que cette passation de 

marchés ait respecté les normes internationales en vigueur dans ce secteur d’activité et les 

principes de passation de marchés de la Banque. À cet effet, la Banque a fait appel à deux 

consultants indépendants en passation de marchés pour épauler ses propres spécialistes dans 

la réalisation des contrôles préalables.  La revue a conclu que le processus de passation de 

marchés avait été certes rigoureux et minutieux, qu’il n’avait manifestement favorisé 

délibérément aucun soumissionnaire ni catégorie de soumissionnaires, mais qu’il avait fait des 

entorses aux principes de passation de marchés de la Banque. (Parmi ces entorses figurent : 

i) l’utilisation du dollar namibien comme monnaie de paiement, quelle que soit la nationalité 

du soumissionnaire ; ii) la fixation de prix fixes des contrats alors que la durée du contrat était 

de trois ans ; iii) la latitude laissée à Namport, dans l’évaluation des offres, d’utiliser des 

critères non spécifiés lorsque cela l’avantageait ; iv) des dispositions contractuelles sur 
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mesure qui transféraient des risques importants aux entrepreneurs ; v) le fait que l'arbitrage 

commercial devait se dérouler en Namibie, et non en terrain neutre. 

4.1.11 Le projet d'extension de Walvis Bay a des avantages économiques évidents pour la 

région, et son achèvement dans les délais est essentiel pour concrétiser ces avantages. La 

solution de rechange préférée (par la Banque), à savoir la reprise de l’appel d’offres, 

entraînerait un retard de nombreux mois sur le calendrier de mise en service du projet. Ce 

retard aurait des conséquences graves et inacceptables pour l’économie de Namibie et de la 

région, et ne peut être accepté par Namport et le gouvernement namibien. Dans ces 

conditions, il faudrait peut-être faire preuve de souplesse et de pragmatisme, d’autant qu’il 

s’agit de la toute première coopération de la Banque avec Namport. Par conséquent, il serait 

sans doute utile de laisser le processus actuel s'achever comme il a commencé, et de demander 

des modifications dans certaines clauses contractuelles essentielles pour inclure les droits de 

la Banque en ce qui concerne la fraude et la corruption, ainsi que son droit de procéder à des 

audits. 

4.1.12 Étant donné la nécessité d'exécuter rapidement le projet et la diligence dont il faut 

faire preuve pour que les entreprises contractantes et les sous-traitants qui seraient 

adjudicataires de contrats ne soient pas exclus ou suspendus au moment de l'attribution ou de 

la signature du contrat, et l'intégration de dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la 

corruption et aux droits d'audit dans les contrats avant la signature, l'approbation du Conseil 

d'administration est sollicitée pour accorder une dérogation à l'application des Règles de 

passation de marchés de la Banque et pour approuver le financement du marché des travaux 

EPC pour la construction du nouveau terminal à conteneurs de Walvis Bay, qui sera attribué 

par Namport en utilisant un processus de passation de marchés et un contrat sur mesure.  
 

Acquisition d’équipements, des services auxiliaires et de la logistique connexes et 

renforcement des capacités 

4.1.13 Exception faite des principaux travaux EPC, la passation de marchés de toutes les 

composantes du projet, à savoir : les équipements, les services auxiliaires, la logistique et 

l’appui au renforcement des capacités, se fera conformément aux règles et procédures de la 

Banque pour l'acquisition des biens et travaux et aux Règles de la Banque en matière 

d'utilisation des consultants. Les détails des modalités de passation de marchés sont résumés 

dans l'annexe technique. 
 

Gestion financière 

4.1.14 La gestion financière du projet sera assurée par Namport dans le cadre de son 

organisation actuelle pour l’exécution du projet sous la direction générale du conseil 

d'administration, tandis que le WBCG sera chargé de la gestion financière du don. Une 

évaluation des dispositions de gestion financière de Namport et du WBCG pour la mise en 

œuvre du projet (qui comprenait un examen des dispositions budgétaires et comptables, ainsi 

qu'en matière de contrôles internes, de flux de fonds, d'information financière et d'audit) 

indique qu'elles satisfont aux exigences minimales de la Banque pour garantir que les fonds 

mis à disposition seront utilisés de manière économique et efficiente, et aux fins prévues. En 

outre, les exigences d'audit interne et externe constituent des mesures supplémentaires 

concourant à une gouvernance d'entreprise efficace. 

4.1.15 Conformément aux exigences d’information et d'audit de la Banque, Namport sera 

tenu de présenter des rapports d’étape trimestriels (dans les 30 jours qui suivent la fin de 

chaque trimestre) et des rapports d'audit annuels comportant des informations financières sur 

le prêt et le don, respectivement. En outre, des rapports annuels d’audit distincts, 

accompagnés d’informations financières (les audits étant réalisés conformément à des termes 

de référence approuvés par la Banque) seront établis par les entités d’exécution respectives 

selon leurs exigences juridiques. Le coût de l’audit sera à la charge de l’entité d’exécution et 

les rapports d’audit accompagnés de la lettre de recommandations du commissaire aux 
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comptes, indiquant d’éventuelles faiblesses dans le contrôle ainsi que la réponse de la 

direction, seront envoyés à la Banque dans les six (6) de la fin de l’exercice budgétaire de 

l’entité concernée. Un projet de TDR d’audit qui peut être utilisé comme guide a été mis à la 

disposition de Namport). En outre, les états financiers annuels audités de Namport seront 

présentés, accompagnés du rapport d’audit du projet et de la lettre de recommandations y 

afférente. 
 

Modalités de décaissement 

4.1.16 Le prêt sera décaissé pour deux catégories de dépenses, dont les travaux et les biens, 

avec une provision pour de futurs services de consultants, le cas échéant. Le don AT PRI sera 

décaissé pour deux catégories de dépenses, dont les biens et les services. Les décaissements 

au titre du prêt s’effectueront selon les modes du paiement direct et de la garantie de 

remboursement et ceux du don AT PRI s’effectueront selon le mode du compte spécial. Les 

décaissements au titre du prêt et du don se feront conformément à la liste de biens, travaux et 

services, et aux règles et procédures de la Banque énoncées dans son Manuel de décaissement 

en vigueur.  
  

4.2 Suivi 

4.2.1 L'esquisse du calendrier d’exécution du projet prend en compte l'expérience pertinente 

du Comité d’exécution du projet (CEP) en matière de gestion des délais de mise en œuvre des 

travaux et celle de la Banque dans le traitement des projets antérieurs similaires. Selon les 

prévisions, les activités du projet démarreront (dès l’approbation du prêt et du don) au dernier 

trimestre de 2013 et s'achèveront vers fin de 2016. Les dates de clôture prévues pour le don et 

le prêt sont fin 2017 et fin 2019, respectivement. Au niveau de la Banque, les activités 

prévues après l'approbation du prêt et du don feront l'objet d'un suivi strict, conformément au 

programme présenté au tableau 4.1 ci-dessous. 

 

Tableau 4.1 

Programme de suivi du projet 

Délais  Étape importante Processus de suivi    /     boucle de rétroaction 

4e trim. – 2013 Lancement du projet    Mission sur le terrain, Rapports d'avancement 

2e trim. – 2014 Démarrage de la construction + 6 mois  Mission sur le terrain, Rapports d'avancement 

4e trim. – 2014 Construction + 14 mois    Mission sur le terrain, Rapports d'avancement 

2e trim. – 2015 Démarrage de la construction + 20 mois  Revue à mi-parcours,  Rapports d'avancement 

4e trim. – 2015 Démarrage de la construction + 26 mois  Mission sur le terrain, Rapports d'avancement 

2e trim. – 2016 Démarrage de la construction + 32 mois  Mission sur le terrain, Rapports d'avancement 

4e trim. – 2016 Démarrage de la construction + 36 mois  Achèvement du projet,  Rapport d'achèvement 

4e trim. – 2017 Délai de garantie et fin de la 1re année  Évaluation du projet,  Rapport S & É 

 

4.2.2 Outre le programme de suivi des activités, le CEP présentera régulièrement à la 

Banque des rapports d’étape trimestriels du projet couvrant toutes ses activités, notamment la 

mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et l'état des indicateurs 

du cadre logique, les rapports d'audit annuels, ainsi que le rapport final du projet ; le tout dans 

le format standard de la Banque. Le PGES global et d'autres actions prévues dans le Plan 

d'action environnemental et social seront mis en œuvre par Namport (par le biais du directeur 

et responsable de l'environnement) et l'entrepreneur sélectionné (par le biais des responsables 

de l'environnement, de la santé et de la sécurité, des incendies et de la gestion des déchets). Le 

ministère de l'Environnement et du Tourisme en tant que autorité compétente en matière 

d'études d'impact environnemental et social (EIES) assurera le suivi des performances 

environnementales et sociales sur la base des rapports de conformité au PGES requis. Le suivi 
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du projet sera assuré par les missions de supervision de la Banque, conformément à son 

Manuel des opérations.  
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La Namibie est régulièrement classée dans le peloton de tête des pays africains en 

matière de bonne gouvernance. Elle obtient régulièrement une note d’au moins 4 sur 5 dans 

toutes les catégories de l'Évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP), à 

l'exception des droits de propriété et de la gouvernance fondée sur des règles. En outre, la 

Namibie a occupé les rangs suivants : i) entre le 50e et le 75e percentile sur 212 pays d'après 

les Indicateurs de gouvernance dans le monde 2011 de la Banque mondiale ; ii) 6e sur 53 pays 

africains, avec une note globale de 67,3 sur 100, selon l'Indice Mo Ibrahim de la gouvernance 

en africaine 2010 ; et iii) 4e et 5e pays le moins corrompu d'Afrique australe et d'Afrique 

subsaharienne, respectivement, selon l'Indice 2010 de perception de la corruption publié par 

Transparency International. 

4.3.2 Namport a adopté les principes de bonne gouvernance d'entreprise tels que stipulés 

dans le Rapport King 2009 (« King III »).  L'Office est supervisé, géré et contrôlé par un 

conseil d'administration pour le compte de l’État, et il assume la responsabilité globale tout en 

rendant compte de ses affaires et de sa performance.  Son conseil d'administration est nommé 

par le ministre des Travaux public et des Transports (MWT), qui assume la responsabilité 

globale en matière de politique et de réglementation, et le ministère des Finances, qui joue un 

rôle de supervision des activités financières et d'élaboration de projets de Namport. Les 

mesures spécifiques d'atténuation des risques de gouvernance du présent projet sont, entre 

autres, les suivantes : i) la désignation de cabinets d'audit financier et technique pour veiller à 

ce que les fonds soient utilisés efficacement et aux fins pour lesquelles ils ont été accordés ; 

ii) l’examen et l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de passation de 

marchés du projet ; et iii) l’utilisation des méthodes de décaissement direct pour acheminer les 

fonds du projet vers les entrepreneurs et les prestataires de services. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Il est prévu que l'extension du port sera une activité économique autosuffisante à 

long terme, qui produira un retour d'investissement financier suffisant pour couvrir tous les 

coûts d'exploitation, les impôts, les dépenses d'entretien, le remboursement et le recouvrement 

des coûts d'investissement.  Certes, il est prévu que les coûts d'entretien régulier des deux 

terminaux seront financés par les flux de trésorerie d'exploitation, mais le plan opérationnel 

du nouveau terminal prévoit de façon explicite une dotation au compte de réserve pour 

l'entretien (CRE) qui accumulera le montant de fonds nécessaire au remplacement des 

équipements et à l’achat d'équipements supplémentaires. L'accumulation des fonds sera 

répartie sur cinq ans avant le démarrage prévu des activités d'entretien, ce qui réduira au 

minimum le risque de dépendance vis-à-vis des flux de trésorerie d'une seule année. Le 

tableau 4.2 présente les coûts d'entretien réels, passés et prévus du terminal existant et du 

nouveau terminal. Il convient de noter que la même tendance des dépenses d'entretien devrait 

se poursuivre.  
Tableau 4.2 

Coûts d’entretien historiques et prévisionnels des terminaux 

 Actuels Prévisions 

Coûts d’entretien 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2020 2025 2030 

Terminal actuel 24 34 29 32 42 44 53 71 95 

Nouveau terminal N. D. N. D. N. D. N. D. 27 114 137 214 286 

Recettes 616 566 647 755 1 046 1 418 2 030 3 118 4 239 

Coûts d’exploitation 280 344 362 465 701 865 1 063 1 447 1 909 

Actifs 2 031 2 288 2 879 2 606 5 553 5 355 6 002 9 395 16 372 

en % des recettes 3,8 % 6,0 % 4,5 % 4,3 % 6,6 % 11,2 % 9,3 % 9,1 % 9,0 % 

en % des coûts 

d’exploitation 
8,4 % 10,0 % 8,1 % 6,9 % 6,0 % 5,1 % 5,0 % 4,9 % 5,0 % 

en % des actifs 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le succès de la mise en œuvre du projet et l'atteinte de ses objectifs de développement 

dépendent de plusieurs hypothèses, dont chacune peut constituer un risque potentiel. 

4.5.2 Risque lié aux itinéraires et ports concurrents : Le risque de voir les ports et corridors 

concurrents de la région capter le commerce de transbordement et de transit au détriment de 

Port de Walvis Bay est cependant atténué par les mesures suivantes :  i) l'analyse exhaustive 

de la concurrence et des tendances du marché, suivie de l'élaboration de stratégies judicieuses 

en vue de l'atteinte des objectifs prévus ; ii) la conjugaison des efforts du gouvernement et de 

Namport pour développer l’intégralité de la chaîne de transport et de logistique et lever les 

entraves immatériels pour permettre un transport sûr et efficace à travers les corridors de 

Walvis Bay et au-delà des frontières ; iii) la mise sur pied du Groupe du corridor de Walvis 

Bay pour promouvoir les corridors et piloter des accords tripartites et des partenariats, pour 

encourager une collaboration plus étroite et l'utilisation du port et des corridors de Walvis 

Bay. Ces initiatives donnent déjà des résultats positifs qui se traduisent par un accroissement 

des volumes d'échanges, qui incite le pays à redoubler d’efforts. 

4.5.3 Risque lié à une non-exécution par le gouvernement de ses plans de développement 

des infrastructures qui complètent le projet : Le gouvernement namibien est attaché à ses 

projets de développement inscrits dans le quatrième Plan de développement national (NDP4) ; 

il a élaboré un plan d'action détaillé pour la mise en œuvre de ces initiatives et a affecté les 

ressources budgétaires nécessaires au démarrage de la mise en œuvre de ces actions. Il a 

également intégré le suivi et l'évaluation périodiques pour rendre compte des progrès 

accomplis. En outre, la Banque apporte un appui par le biais d'un don d'AT PRI. 
 

4.5.4 Risque lié à un environnement logistique régional délétère : Les opérateurs du 

transport routier ont besoin d'un accès aisé aux autres pays de la région. Si les obstacles non 

tarifaires entravent les opérations outre mesure, les frais de transport peuvent subir une 

augmentation, et la compétitivité globale des corridors peut en être compromise. Comme 

mesure d'atténuation, le projet apportera un appui au Groupe du corridor de Walvis Bay qui 

accroîtra sa capacité à remédier auxdits problèmes.  

4.5.5 Risque lié aux retards de passation de marchés et au démarrage tardif du projet : Afin 

d'éviter des retards dus à la passation de marchés, le projet a opté pour l’adjudication anticipée 

de marché pour la construction du terminal principal ainsi que pour le contrat EPC concernant 

les principaux travaux de génie civil, afin d'éviter des passations de marchés séparées pour la 

conception et la construction. Cette disposition permettra de gagner près de 12 mois sur le 

délai de passation de marchés. 

4.5.6 Risques liés à la construction (notamment les risques techniques, les retards et les 

dépassements de coûts) : Le processus de sélection des entrepreneurs garantit que seules les 

entreprises qualifiées et spécialisées, dotées de capacités et d'une assise financière suffisantes 

soient adjudicataires de ce contrat, et le recours à un contrat à prix forfaitaire fixé avec une 

date d'achèvement définie, atténuera les dépassements de coûts et les retards. La Cellule 

d'exécution du projet dédiée, constituée de divers experts pour le contrôle et la supervision du 

projet, ainsi que l’apport d'une équipe de supervision de la Banque chargé du suivi de l'état 

d'avancement du projet, concourront aussi à l'atténuation des risques de construction. 

4.5.7 Risques environnementaux et sociaux : Le PGES global et le Plan d'action 

environnemental et social seront mis en œuvre et suivis par les spécialistes environnementaux 

et sociaux de Namport, les autorités et l'entrepreneur sélectionné. L’équipe de travail de la 

Banque assurera un suivi périodique. En outre, la stratégie de décentralisation de la Banque 

aura aussi un impact positif en ce qui concerne l’assistance à l’organe d’exécution.  
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4.6 Renforcement des connaissances 

4.6.1 Le projet offre une excellente occasion de développer de nouvelles compétences au 

sein de la Banque et en Namibie. Au sein de la Banque, il permettra à l’institution de 

renforcer davantage ses connaissances sur les ports et l'intégration régionale, qui alimenteront 

ses publications sur le savoir. S’agissant de Namport, le projet intègre une formation 

spécialisée qui contribuera au renforcement du socle de compétences de l'entreprise. Le projet 

influera sur le développement des capacités locales par le biais de l'emploi des nationaux pour 

des travaux liés aux activités du projet nécessitant une main-d'œuvre tant qualifiée que non 

qualifiée.   

4.6.2 Le plan directeur logistique proposera une politique globale de la logistique et un 

plan de développement du système pour la Namibie ayant pour cible l'année 2030, qui 

constituera une vision partagée et une plateforme commune de mise en œuvre pour les 

secteurs public et privé. Les transitaires sont souvent l'interface en « guichet unique » entre les 

compagnies maritimes, les douanes et les transporteurs routiers. Aussi est-il important de 

s'assurer que la compétence professionnelle du secteur est à jour et répond aux exigences de la 

clientèle. Le projet va y remédier en organisant la formation de la FIATA, en particulier à 

l'intention des transitaires de sexe féminin en activité et des personnes qui ont l'intention de 

rejoindre ce secteur d'activité. 
 

V -  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Instruments juridiques 

Les instruments de financement de la Banque pour ce projet sont les suivants :  

i) un accord de prêt entre Namport et la Banque pour l'octroi d'un prêt à Namport avec 

une garantie souveraine fournie par la République de Namibie ;  

ii) un accord de garantie entre la République de Namibie et la Banque ; et  

iii) une lettre d'accord entre la République de Namibie et la Banque pour un don au titre 

du Fonds d'assistance technique aux PRI octroyé à la République de Namibie.  

5.2 Conditions liées à l'intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt de la BAD et à 

l'accord de garantie : L'accord de prêt et l'accord de garantie entreront en vigueur dès leur 

signature par les parties contractantes conformément aux dispositions de la section  12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie (entités non 

souveraines) de la Banque africaine de développement.   

5.2.2 Conditions préalables à l'entrée en vigueur de la lettre d'accord sur le don PRI : 

La lettre d'accord entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.   

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement du prêt de la BAD : L'obligation 

de la Banque d'effectuer le premier décaissement du prêt sera subordonnée à :  

i) l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et de l'accord de garantie conformément à aux 

dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et  

ii) la satisfaction par l’emprunteur et le garant aux dispositions de la section 12.02 des 

Conditions générales.  

5.2.4 Conditions préalables au premier décaissement du don PRI : L'obligation de la 

Banque d'effectuer le premier décaissement du don PRI sera subordonnée aux conditions 

suivantes : 

i) l’entrée en vigueur de la lettre d'accord conformément aux dispositions du paragraphe 

5.2.2 ci-dessus et la réalisation à la satisfaction de la Banque, quant à la forme et au 

fond, des conditions ci-après :  
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ii) l’ouverture d’un compte spécial en dollar des États-Unis d’Amérique (« compte 

spécial » dans une banque acceptable pour la Banque, destiné à recevoir le produit du 

don ; 

iii) l’entrée en vigueur de l’accord de prêt entre l’Office des ports de Namibie (Namport) 

et la Banque, et de l’accord de garantie entre le bénéficiaire et la Banque pour le projet 

de nouveau terminal à conteneurs au port de Walvis Bay ; 

iv) la communication à la Banque, par le bénéficiaire, du/des nom(s) de la (des) 

personne(s) autorisée(s) à signer les demandes de retraits sur le don au nom du 

bénéficiaire, accompagnées des spécimens de signature authentifiés de la/des  

personne(s) désignée(s). 

 

5.2.5 Autres conditions du prêt : 

i) l'emprunteur devra fournir à la Banque, le 30 septembre 2013 au plus tard, chacun des 

documents énumérés au titre du Plan d’action environnemental et social à l’Annexe V 

du présent rapport, chaque document devant être satisfaisant quant à la forme et au 

pour la Banque ;  

ii) l’emprunteur devra, dans un délai de un (1) mois à compter de la date de clôture de 

chaque exercice budgétaire à commencer par son budget pour 2012-2013 et pendant 

toute la durée du projet, fournir des preuves, satisfaisantes quant au fond et à la forme 

pour la Banque, de l'inscription de dotations annuelles dans le budget à titre de 

contribution de Namport au financement du projet ;  

iii) l'emprunteur devra, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du 

présent accord, fournir des preuves, satisfaisantes quant au fond et à la forme pour la 

Banque, de la conclusion d’un accord de don en bonne et due forme entre l'emprunteur 

et le garant, ces preuves devant être accompagnées de la preuve de l’inscription dans le 

budget du garant de dotations annuelles correspondant au montant dudit don.   

 

5.2.6 Engagements : 

i) mettre en œuvre le plan complet de gestion environnementale et sociale et en rendre 

compte semestriellement à la Banque sous une forme acceptable pour celle-ci ; 

ii) informer la Banque de tous les incidents environnementaux et sociaux importants dans 

un délai de trente (30) jours de leur survenue, et donner des détails sur les mesures 

correctives que l'emprunteur mettra en œuvre pour remédier à chacun desdits 

incidents;  

iii) maintenir : a) le Comité d'exécution du projet avec des termes de référence, une 

composition et un chef de projet acceptables pour la Banque, et b) le Comité exécutif 

de pilotage du projet avec des termes de référence et une composition acceptables pour 

la Banque ;     

iv) intégrer les dispositions normales de la Banque relative à la lutte contre la fraude et la 

corruption, et aux droits d'audit, dans le contrat de travaux EPC de construction du 

nouveau terminal, avant sa signature avec l'adjudicataire ; et 

v) notifier promptement à la Banque toute modification substantielle au contrat de 

travaux EPC. 
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banques, sauf en ce qui 

concerne l’acquisition des travaux dans le cadre du contrat EPC, pour laquelle il est demandé 

une dérogation. 

VI -  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver :  

i) le prêt proposé de 2, 982 milliards de ZAR en faveur de l'Office des ports de Namibie 

(Namport), avec la garantie de la République de Namibie, aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport ;   

ii) le don du Fonds d'assistance technique PRI proposé, d'un montant d'un (1) million 

d'UC, en faveur de la République de Namibie, aux fins et sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport ; et 

iii) la dérogation à l’application des Règles et Procédures du Groupe de la Banque pour 

l’acquisition des biens et travaux, uniquement en ce qui concerne le contrat des 

principaux travaux EPC pour la construction du nouveau terminal, dont l’acquisition 

s’est faite selon un processus et un contrat sur mesure adoptés par l’emprunteur. 



Appendice I  

 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
 

 

Année Namibie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 824 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 2,4 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 39,2 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 2,8 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 4 700 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,3 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,2 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,683 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 128 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2004-2011 31,9 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 1,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 35,5 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,8 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 64,8 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,9 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 26,0 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 62,6 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 63,0 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 25,4 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,2 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 30,4 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 40,6 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,1 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 200,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 57,1 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 37,4 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 277,5 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 81,4 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 93,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 32,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 13,4 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 723,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 89,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 74,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 17,5 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 151 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 6,8 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 106,8 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 106,1 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2007-2012 64,0 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007-2012 69,3 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 68,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 88,8 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 89,0 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 88,5 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 8,3 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 1,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 8,8 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1,6 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

Titre du projet Secteur principal Guichet Date 

d’appro

bation 

Date 

limite de 

décaisse

ment 

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux 

de 

décais-

sement 

( %) 

Appui au développement de 

l’aquaculture 
Agriculture (OSAN) 

Fonds 

PRI 
05.06.09 30.05.12 0,26 0,26 99,2 

Étude aéroport de Namibie Transport (OITC) 
Fonds 

PRI 
20.07.10 31.12.12 0,59 0,08 13,1 

Plan de développement des 

ressources humaines 

Appui institutionnel 

(OSHD) 

Fonds 

PRI 
09.10.09 31.03.12 0,60 0,54 89,5 

Renforcement des capacités 

statistiques (SCB-II) 

Appui 

institutionnel (ESTA) 

Fonds 

PRI 
07.07.11 31.12.13 0,49 0,00 0,00 

TRUSTCO Finance Secteur privé (OPSM) 
Secteur 

privé 
07.12.12 A.D. 4,8 3,29 68,5 

Demande d’un don PRI pour la 

mise en place d’une Caisse 

nationale d’assurance-maladie 

Santé (OSHD) 
Fonds 

PRI 
12.03.12 31.12.13 0,50 0,00 0 

Total     7,24 4,16 57,5 % 
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Principaux projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement 

dans le pays 
Tableau récapitulatif des dons 

 

Partenaire au  

développement 

Sous-secteurs/Programmes Engagements 

pour 2011/2012 

(N$) 
Chine Aquaculture,  construction,  équipement,  défense,  renforcement des capacités & santé 132 752 400,00 

France Fonds du développement social  décentralisation  TIC  culture  gouvernance 5 374 469,38 

Allemagne Parcs nationaux, forêt communautaire, réforme foncière, gestion des ressources hydriques  

environnement et tourisme, éducation, renforcement des capacités,  routes,  Transport  

Gestion des finances publiques,  VIH/SIDA 

425 014 800,00 

Espagne pêche  santé  eau  éducation  gestion des catastrophes et VIH/sida 55 216 179, 00 

Suède Droits humains et démocratie, environnement et climat,  égalité des sexes et croissance 

économique 

35 790 045,69 

États-Unis USAID  MCA  PEPFAR  santé  éducation  environnement 401 808 861,00 

Organisations 

multilatérales 

des Nations 

Unies 

Agriculture, habitat, éducation et formation, sûreté et sécurité, égalité des sexes et emploi 

des femmes, protection et bien-être de l’enfant,  santé,  tourisme,  préparatifs d’urgence et 

atténuation des impacts, problèmes de l’immigration et des réfugiés, développement 

social, gouvernance, transfert des compétences et renforcement des capacités  et 

environnement,  

91 685 175,00 

Union 

européenne 

Approvisionnement en eau et assainissement  programme d’appui parlementaire  système 

de gestion des performances  programme de gestion des finances publiques  réhabilitation 

des routes du Nord  initiative des OMD  programme de renforcement des capacités de la 

société civile 

256 161 168,00 

Banque 

mondiale 

Système statistique national de la Namibie plan national de gestion intégrée des 

ressources  plan de gestion des crises  programme de facilitation du transport à travers les 

corridors  Open AfricaNorth South Tourism Corridor 

20 130 273,09 

TOTAL GÉNÉRAL 1 423 933 371,16 

 

 

 

Tableau récapitulatif des prêts concessionnels 

Partenaire au 

développement 

Sous-secteurs / Programmes Engagements 

pour2011/2012 (N$) 

Chine construction  177 680 000,00 

Finlande pêche 320 000 000,00 

Allemagne transport, finance, énergie 285 207 300,00 

Japon transport 343 096 716,53 

TOTAL   1 125 984 016,53 
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Carte de la zone du projet 
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I.  EXAMEN DES PARAMÈTRES PAYS D'ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT DE LA BANQUE 

1.1  Engagement du pays 

 Le gouvernement a-t-il démontré sa volonté de participer au financement du projet en mobilisant 

efficacement les fonds de contrepartie ? 

 Oui. Le gouvernement fournit: i) une garantie souveraine pour le prêt de la BAD à Namport et 

ii) une subvention de 250 millions de dollars namibiens pour le projet (7,3 % du coût total du projet). 

 Le gouvernement est-il intéressé et participe-t-il activement à la mise en œuvre du projet ? 

 Oui. Namport est sous la tutelle du ministère des Travaux publics et des Transports et son conseil 

d'administration est nommé par le ministre à qui il rend compte régulièrement. Le projet comprend 

également un volet logistique et promotion du commerce, financé par un don d'assistance technique 

(AT) de la Banque aux PRI. Cette activité mobilisera différents acteurs étatiques, notamment la 

Commission nationale de planification et le ministère des Travaux publics et des Transports durant 

l’exécution du projet. 

 Le projet est-il mené dans un secteur prioritaire de la Stratégie de lutte contre la pauvreté ? 

 Oui. Le programme de développement du gouvernement fait partie du quatrième Plan de 

développement national (PDN4) qui couvre la période 2012/13-2016/17. Le PDN4 a identifié la 

logistique comme l'une des priorités économiques, et le projet d’extension du terminal à conteneurs de 

Walvis Bay est clairement identifié comme l'une des priorités nationales dans le cadre du pilier 

logistique.  

 Y a-t-il eu des progrès dans l'atteinte des objectifs de la Stratégie de lutte contre la pauvreté ? 

 Oui. La Namibie a réalisé d’importantes avancées dans la résolution de nombreux problèmes de 

développement. L'accès à l'éducation de base, aux services de santé primaires et à l'eau potable est 

élevé et en augmentation. Des politiques publiques adéquates permettent de jeter les bases de l'égalité 

des sexes. La Namibie maintien des programmes de filets de sécurité sociale en faveur des personnes 

âgées, des handicapés, des orphelins, des enfants vulnérables et des anciens combattants ; en outre, une 

loi sur la sécurité sociale a été promulguée, qui prévoit un congé de maternité, un congé-maladie et des 

prestations médicales pour les Namibiens. Bien que la Namibie soit en bonne voie pour atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en matière d'éducation, d'environnement et de 

genre, la gravité de l'épidémie de VIH/sida contrarie les efforts visant à atteindre les OMD, notamment 

la réduction de la mortalité infantile (OMD 4), l’amélioration de la santé maternelle (OMD 5) et la lutte 

contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies (OMD 6).  

1.2  Allocation de ressources financières du pays au secteur 

 L'allocation des dépenses publiques accorde-t-elle une haute priorité au secteur concerné ? 

 Oui. Depuis ces toutes dernières années, le gouvernement alloue entre 8 % et 10 % du budget 

national au secteur des transports. Au titre du Cadre de dépenses à moyen terme couvrant la période 

2011/12-2013/14, se secteur s’est vu affecter 8,2 milliards de dollars namibiens destinés, notamment, à 

l’extension du port de Walvis Bay, à la réhabilitation et à la gestion d’infrastructures ferroviaires, et au 

développement et à l’entretien d’infrastructures routières nationales. 

1.3  Niveau d'endettement et situation budgétaire du pays 

 Le pays peut-il supporter une dette supplémentaire et comment sa dette actuelle est-elle gérée ? 

 D’après les prévisions des autorités, le stock de la dette totale devrait rester autour de 27 % du PIB 

en 2012, inférieur au ratio statutaire de 35 %. Les niveaux d'endettement de la Namibie demeurent 

soutenables ; par conséquent, le pays peut supporter une dette supplémentaire. En ce qui concerne 

Namport, une analyse sur sa capacité à emprunter pour ce projet fait ressortir des ratios élevés de 

couverture du service de la dette (RCSD). Pour ce qui est des prêts existants qui arriveront entièrement 

à échéance en 2018, le RCSD moyen est à 2,02x, tandis que le minimum est de 1,30x. Quant au 



Annexe I 

- 2 - 

 

nouveau prêt, le RCSD moyen est de 3,55x, et le minimum, 1,82x. Le projet est autosuffisant en 

matière de service de la dette, et aucun fardeau de dette supplémentaire ne devrait échoir à l’État. 

 Dans quelle mesure le gouvernement reçoit-il des cofinancements d'autres bailleurs de fonds ? 

 De nombreux bailleurs de fonds bilatéraux ont revu à la baisse leur aide au pays suite à son 

classement dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le niveau des 

cofinancements provenant des bailleurs de fonds n'est pas important par rapport au budget national. 
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II. NAMIBIE - PERSPECTIVES DU PAYS 

Présentation générale 

La Namibie est un pays à revenu intermédiaire qui a enregistré des succès considérables depuis qu’il a 

obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990 ; cette situation est le résultat d'une gestion 

économique saine, de la bonne gouvernance, du respect des libertés civiles fondamentales et des droits de 

l'homme. La Namibie a hérité d'une infrastructure physique en bon état, d'une économie de marché, de 

riches ressources naturelles et d'une administration publique relativement forte. Le pays a également hérité 

d'inégalités sociales et économiques extrêmes qui ont fait de la Namibie une société hautement dualiste. Le 

revenu par habitant de la Namibie, de 4 700 dollars EU (2011, méthode Atlas), la classe dans la tranche 

supérieure du groupe des pays à revenu intermédiaire de la Banque mondiale. Toutefois, la répartition des 

revenus est parmi les plus inégales au monde, avec un coefficient de Gini estimé à 0,5971 lors de la dernière 

enquête auprès des ménages (2009/10). L'incidence de la pauvreté est élevée, même si elle a légèrement 

baissé au cours de la dernière décennie : 29 % des personnes affichaient un niveau de consommation 

inférieur au seuil national de pauvreté en 2009, contre 69 % en 1993.
2
 

Présentation générale de l'économie 

L'économie namibienne est étroitement liée à celle de l'Afrique du Sud, par le commerce, l'investissement et 

les politiques monétaires communes. Le dollar namibien est indexé sur le rand sud-africain ; en 

conséquence, les tendances économiques (y compris l'inflation) suivent de près ceux de l'Afrique du Sud. 

L'économie namibienne a ralenti en 2011, avec un taux de croissance du PIB de 3,8 %
3
, contre 6,6 % en 

2010, reflétant les modestes résultats enregistrés dans les activités minières et agricoles. Les perspectives à 

moyen terme restent favorables et la croissance du PIB devrait se poursuivre dans le sillage de la reprise, 

avec une moyenne de 4,2 % pour les années 2012 et 2013 ; elle est tirée par la construction, l'élevage et 

l'agriculture vivrière, la fabrication et l'exploitation minière. Après des années d'excédents budgétaires 

découlant des politiques macroéconomiques prudentes, la situation budgétaire s'est considérablement 

détériorée, sous l’effet de la crise économique mondiale et des politiques expansionnistes visant à soutenir 

la croissance. Le budget 2011/12 prévoit la poursuite de la politique budgétaire expansionniste pour la 

quatrième année consécutive, étant donné que le gouvernement entame la mise en œuvre du Programme 

triennal d'intervention ciblée pour l'emploi et la croissance économique (PTICECE), totalisant 14,7 

milliards de dollars namibiens (NAD), qui vise à créer et à conserver 104 000 emplois. En conséquence, l'on 

s'attend à ce que le déficit budgétaire se creuse, atteignant en moyenne près de 6,5 % du PIB entre 2011/12 

et 2012/13. Le déficit est financé par des emprunts nationaux et la dette extérieure. Les niveaux 

d'endettement de la Namibie se sont accrus ces dernières années, mais demeurent soutenables et inférieurs 

au seuil de 30 %, en dépit de la politique budgétaire expansionniste. 

Plans de développement 

En juillet 2012, le gouvernement a lancé le quatrième Plan de développement national (PDN4), qui guidera 

les politiques jusqu'en 2017. La croissance économique, la création d'emplois et une égalité accrue des 

revenus sont les trois objectifs majeurs du PDN4. Le pays se propose d'atteindre ces objectifs grâce à des 

politiques industrielles visant à stimuler la croissance dans les secteurs du tourisme, de la logistique du 

commerce régional, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière (principalement par le biais d'une 

transformation accrue des matières premières). Réduire l'extrême pauvreté et améliorer l'éducation, la santé, 

les infrastructures et l'environnement des affaires figurent dans le PDN4 en tant que « catalyseurs 

fondamentaux » qui soutiennent les priorités économiques. Le PDN4 contient dix « résultats escomptées », 

dont chacun est assorti d'un indicateur pour en évaluer la réalisation, de stratégies globales devant permettre 

d'obtenir le résultat, et d’un ministère qui en sera l’avocat. Ces critères de sélectivité sont en contraste 

tranché avec les précédents plans de développement national, dont les programmes d’action occupaient 

entièrement l'espace des politiques publiques. 

                                                 
2  Fiche synoptique par pays de la Banque mondiale – Namibie 2013 
3  Perspectives économiques en Afrique – Namibie 2012 
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III. LE PORT DE WALVIS BAY 

Ports et activités maritimes en Namibie  

Namport fait office d'autorité portuaire nationale depuis 1994 et gère à la fois le port de Walvis Bay et le 

port de Lüderitz. Le port de Walvis Bay est situé sur la côte ouest de l'Afrique et constitue une voie de 

transit plus facile et beaucoup plus rapide entre l'Afrique australe, l'Europe et les Amériques. Le port de 

Walvis Bay est le plus grand port commercial de la Namibie, recevant environ 3000 accostages de navires 

chaque année et traitant environ 5 millions de tonnes de fret. Le port dispose de bonnes infrastructures, qui 

peuvent être classées parmi les meilleures d'Afrique, avec des tarifs qui restent compétitifs par rapport à ses 

principaux concurrents. Ces infrastructures permettent à Walvis Bay de tirer avantage de la congestion et de 

la faible productivité des ports d'Afrique orientale et australe (Tanzanie, Mozambique, Angola et, dans une 

moindre mesure, Afrique du Sud).  

Performances récentes 

Namport a enregistré un trafic record de conteneurs en 2012, avec plus de 337 000 EVP
4
 et un volume total 

de fret qui, pour la première fois, a dépassé la barre des 6 millions de tonnes. Concomitamment, les recettes 

ont également dépassé 700 millions de dollars namibiens. Namport a renoué avec des volumes plus élevés 

par navire et le nombre de porte-conteneurs s'est stabilisé à une moyenne d'environ 46 bateaux par mois 

(annualisé à 560). Il s'agit du nombre maximal de navires qui peuvent être gérés à l'heure actuelle.  

 
Les opportunités et le principal différenciateur de Namport restent limités dans la région de la SADC. La 

croissance économique dans cette région est supérieure à celle de la plupart des marchés traditionnels et est 

indispensable à la viabilité de cette entreprise. Il reste possible de développer le commerce intra-régional qui 

est actuellement bien en-dessous de son potentiel, en raison de la l'insuffisance des infrastructures, du 

manque d'harmonisation des politiques commerciales et des formalités de frontière compliquées. La 

désignation du Groupe des corridors de Walvis Bay (WBCG) pour être le fer de lance du développement du 

couloir de Walvis Bay - Ndola – Lubumbashi créé récemment témoigne de l'attachement des pays voisins 

de la Namibie à l'intégration régionale. 

Nature des activités de transbordement à Namport 

Une part importante du trafic à Walvis Bay est constituée de transbordement (soit 60 % du trafic de 

conteneurs), en particulier à destination/en provenance des ports d'Afrique occidentale et centrale (y 

compris l'Angola), et de transit à destination/en provenance des pays voisins (principalement l'Afrique du 

Sud et l'Angola), ce qui représente 34 % des cargaisons totales. Les principaux partenaires commerciaux à 

l'importation sont la Chine (34 %), l'Allemagne (16 %) et les États-Unis (4 %), et à l'exportation, l'Espagne 

(27 %), la Chine (11 %), l'Allemagne et le Royaume-Uni (7 % chacun). Le trafic de transbordement est 

passé de 92 000 EVP en 2006 à 218 000 EVP en 2012 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) 

de 55 %. Le trafic de transit s'est également accru au cours de la même période en passant de 25 000 EVP 

                                                 
4  Rapport annuel 2012 de Namport 

Porte conteneurs et nombre de 
conteneurs par navire

Nbre de porte 
-conteneurs

Nbre de 
conteneurs par navire 
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en 2006 à 65 000 EVP, avec un TCAM de 25 %. Certains problèmes de capacité auxquels Namport fait face 

résultent en grande partie de l'accroissement de l'activité de transbordement. La demande de transbordement 

se rapporte à un marché régional plus large et, dans le cas de Namport, au développement des pays situés au 

nord de la Namibie, jusqu'au Ghana en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une fonction du modèle du réseau en 

étoile, employé de plus en plus par les grandes compagnies maritimes internationales.  

Transport maritime en Afrique 

Il existe 24 opérateurs de porte-conteneurs sur la côte ouest-africaine. Cette activité est dominée par 3 

grandes compagnies : Maersk, CMA CGM et MSC dans l'ordre de leur part de marché et de leur capacité 

respective. Ensemble, elles couvrent 73 % de la capacité opérationnelle dans cette région, avec une 

dominance de Maersk et de CMA CGM. Ces 24 compagnies exploitent 71 services entrants et sortants de la 

région, avec une capacité opérationnelle annuelle estimée à 3 656 000 EVP. Le plus grand transporteur 

suivant la capacité opérationnelle est Maersk, avec une part de marché de 38 %. 

i) Cette région est en outre répartie comme suit par types de services : 

ii)  Afrique de l’Ouest – Extrême-Orient 

iii) Afrique de l’Ouest – Moyen-Orient/Sous-continent indien 

iv) Afrique de l’Ouest – Afrique australe 

C'est dans cette dernière région que Walvis Bay est prépondérant. Walvis Bay et Le Cap représente 80 % de 

la capacité opérationnelle de la région. Cela explique en quelque sorte l'amélioration rapide d'un autre indice 

important de fret pour Namport et Walvis : l'indice de connectivité du transporteur maritime. Au cours des 7 

dernières années, la position de la Namibie s'est améliorée, passant de la 102
e
 (sur 148 pays étudiés) à la 75

e
 

place. Ce classement est le même que celui de pays comme le Kenya et la Tanzanie, qui exploitent des 

routes commerciales centenaires. 

Ports concurrents 

Le port de Walvis Bay dispose de bonnes infrastructures qui peuvent être classées parmi les meilleures 

d'Afrique, avec des tarifs qui restent compétitifs par rapport à ses principaux concurrents. Ces 

infrastructures lui permettent de tirer avantage de la congestion et de la faible productivité des ports 

d'Afrique orientale et australe (Mozambique, Angola et, dans une moindre mesure, Afrique du Sud) et de se 

positionner en tant que port de transbordement, tout en restant en compétition pour le trafic de transit avec 

les autres ports de la région. Sur huit ports d'Afrique du Sud, deux sont de possibles concurrents des ports 

namibiens, à savoir, Durban (pour le trafic généré par la province de Gauteng via le trans-Kalahari) et 

Cogea, pour le trafic de transbordement. Les ports de Luanda, Lobito et Namib sont les principaux ports 

d'Angola, mais l'on estime qu'ils ne constituent pas une menace majeure à court terme, à cause de 

l'obsolescence et des insuffisances de leurs infrastructures (40 jours d'attente avant le report de l'accostage). 

Une étude de marché réalisée par Nathan Associates sur les ports concurrents de la région a révélé que 

Walvis Bay a le potentiel pour devenir la plaque tournante régionale s'il saisit les occasions qui se 

présentent actuellement pour développer et conquérir la demande croissante du marché, tandis que le 

gouvernement lui apporte soutien complémentaire sous forme d'infrastructures matérielles et immatérielles. 

D'autres ports pris en compte incluent les ports de Lagos/Apapa, Dar es-Salaam, Le Cap, Port Elizabeth et 

East-London. Alors que certains de ces ports servent principalement à l'importation/exportation ou au transit 

local, Walvis Bay est essentiellement spécialisé pour le fret en transbordement, tout en promouvant 

également l'utilisation de ses couloirs de transport pour l'acheminement du fret vers ses voisins enclavés, y 

compris l'arrière-pays de l'Angola à travers le couloir du Transcunene. Bien que Le Cap soit le port sud-

africain le plus proche de Walvis Bay et puisse par conséquent être considéré comme son principal 

concurrent, il gère un très faible volume de transbordement et sa capacité est limitée. 

Les couloirs et le Groupe de Walvis Bay 

Le Groupe des corridors de Walvis Bay (WBCG) est un partenariat public-privé mis en place pour 

promouvoir l'utilisation des couloirs de Walvis Bay. Cela lui permet de mettre en commun les ressources et 

les autorités à la fois des régulateurs du transport et des opérateurs de transport, servant ainsi efficacement 
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de centre de facilitation et de guichet unique coordonnant les activités le long des couloirs de Walvis Bay et 

assurant la liaison entre la Namibie et ses ports avec le reste de la région d'Afrique australe. Le WBCG est 

dirigé par un conseil d'administration constitué de membres issus des différents acteurs publics et privés du 

secteur des transports et de la logistique. L'orientation stratégique et le mandat du WBCG incluent : la 

promotion des affaires, la facilitation du commerce, le développement des infrastructures, le service du 

mieux-être et des Initiatives d'aménagement du territoire pour les couloirs de Walvis Bay. 

Logistique et facilitation du commerce 

La comparaison au niveau international montre que la Namibie offre l'un des environnements logistiques les 

plus efficaces d'Afrique australe ; le pays figure au 89
e
 rang mondial (et 3

e
 dans la région de la SADC en 

2012), après l'Afrique du Sud (classée 24
e
) et le Botswana (classé 68

e
). De nombreuses améliorations ont été 

réalisées des dernières années en matière d'infrastructures, de compétences logistiques et de facilités 

douanières. Les problèmes liés à la logistique en Namibie se rapportent davantage aux normes 

internationales qu'aux trafics intérieurs. À cet égard, la Namibie fait la promotion de plusieurs couloirs de 

transport internationaux qui traversent le pays, principalement à partir du port de Walvis Bay. Étant donné 

que les routes namibiennes le long de ces couloirs de transport sont encore relativement en bon état, en 

particulier par rapport aux normes africaines, le principal défi est l'amélioration des procédures de 

facilitation transfrontalière. Les autorités namibiennes sont très promptes à agir par anticipation et des 

progrès significatifs ont été réalisés pour simplifier et harmoniser les formalités douanières. Il convient de 

mentionner les principales réalisations et projets en cours ci-après : 

 Un document administratif unique (DAU) a été adopté et est utilisé dans le couloir du trans-Kalahari; 

 La mise en place d'un poste frontière à guichet unique (PFGU) est en cours sur le couloir principal 

(trans-Kalahari) en tant que « projet pilote » ; son entrée en service est prévue pour 2013 et l’on 

s’attend à ce que ce système s'étende à l'avenir à d'autres postes frontaliers sur le trans-Cunene et le 

trans-Caprivi ; 

 La mise en œuvre d'un système d'échange électronique de données entre pays est en cours d’examen, et 

il devrait devenir opérationnel en 2013 au PFGU entre la Namibie et le Botswana ; 

 L'aménagement de ports secs a commencé dans le port de Walvis Bay; même si la possibilité 

d'aménager ces ports secs dans le périmètre du port là où il existe une grave pénurie d'aires de stockage, 

en particulier pour les cargaisons sèches, peut-être discutable, il est maintenant temps de tirer 

pleinement profit de ces installations et d'optimiser leur exploitation ; 

 La création du WBCG, un partenariat secteur public-secteur privé visant à promouvoir le 

développement de l'infrastructure dans le couloir, les affaires et la facilitation des échanges, les 

meilleures pratiques de couloir, la sécurité des couloirs commerciaux et de transport, continue à 

produire des résultats ; 

 Le renforcement de la présence dans la région et au niveau international, à travers des bureaux 

régionaux du WBCG à Lusaka, Johannesburg, Lubumbashi et Sao Paulo, attire de plus en plus les 

activités le long des couloirs de Walvis Bay ; 

 La formulation de protocoles d'accord tripartites et des partenariats officiels sur les couloirs du Trans-

Kalahari et du Trans-Caprivi. 

Les étapes suivantes comprennent les éléments suivants : 

i) Accroître le volume et la vitesse afin de maximiser l'avantage : 

 Faire du port de Walvis Bay une plaque tournante à l'échelle régionale ;  

 Accroître la capacité de transport vers l'arrière-pays (renforcer le transport en vrac des ressources) ; 

 Améliorer la facilitation du commerce (mettre en place le PFGU à toutes les frontières). 

ii) Préparation de plans directeurs stratégiques pour la logistique et les centres urbains régionaux 

iii) Promotion à l'échelle mondiale du port de Walvis Bay afin d'attirer les entreprises de 

logistique/distribution.  
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iv) Mise en œuvre du développement des plates-formes stratégiques 

 Développement de plates-formes logistiques sur la base du « Plan directeur logistique national », 

poursuite de la promotion de la facilitation des échanges (guichet unique & système de port 

communautaire). 

 Développement de centres urbains régionaux sur la base du « Plan directeur de développement des 

centres urbains régionaux » (Plan d'aménagement du territoire, infrastructures urbaines). 

v) Diversification des industries 

 Attirer diverses industries grâce à une excellente position en tant que plate-forme logistique 

internationale.  

 Optimiser l'accroissement du transit ainsi que le trafic de transbordement à travers le port de 

Walvis Bay. 
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IV. DESCRIPTION DU PROJET  

Construction du nouveau terminal : 

Le projet proposé est l'extension stratégique du terminal à conteneurs de Walvis Bay, qui permettra de créer 

30 hectares de nouvelles terres gagnées sur le chenal à Walvis Bay. Les nouvelles terres régénérées seront 

créées en draguant/approfondissant le port et en utilisant du sable obtenu en creusant pour former les 

nouvelles terres. Les terres régénérées seront reliées à la surface portuaire existante par une chaussée. Un 

nouveau terminal à conteneurs moderne sera ensuite construit sur les terres nouvellement régénérées et 

comprendra des quais massifs, des surfaces pavées, des bâtiments, des routes, des voies ferrées, des grue de 

quai du bord à terre, ponts-portiques à pneumatiques, etc. Le nouveau terminal à conteneurs aura une 

capacité de 650 000 EVP par an en plus des 355 000 EVP par an du terminal à conteneurs existant, ce qui 

dotera le port d'une capacité totale de 1 050 000 EVP, avec un espace suffisant pour l'optimisation et 

l'extension dans l'avenir. Le projet permettra d'accroître non seulement la capacité de manutention des 

conteneurs, mais également la capacité de gérer le vrac et les marchandises non utilisées en libérant le 

terminal à conteneurs existant pour devenir un terminal polyvalent. Après la construction du nouveau 

terminal, la conversion des quais à conteneurs existants en un terminal polyvalent permettrait d'agrandir le 

port pour accueillir une gamme variée de vraquiers supplémentaires et même de paquebots. 

La plupart des infrastructures arrimées au quai massif dans le port de Walvis Bay sont très anciennes et 

certaines d’entre elles, en béton armé, sont déjà arrivées au terme de leur durée de vie théorique. Namport a 

par conséquent prévu d'effectuer une réhabilitation majeure de ces structures dans les 10 prochaines années.  

Le projet de nouveau terminal à conteneurs ajoutera 600 m de quai massif au 1800 m existants, ce qui 

permettra une réhabilitation majeure des quais massifs existants avec un minimum de perturbations des 

opérations ordinaires. La de rentabilité du projet a été prouvée dans un certain nombre d'études 

approfondies réalisées dès 1980, et dont la dernière s’est achevée en novembre 2011. À ce jour, plus de 60 

millions de dollars namibiens ont été engagés dans la réalisation d’études et d’enquêtes préparatoires pour 

ce projet. Le délai d’exécution du projet est de trois ans. 

Logistique et renforcement des capacités financés à l'aide du don d'assistance technique de la Banque 

aux PRI : 

Plan directeur national de la logistique : L'étude permettra d'élaborer une politique globale en matière de 

logistique et un plan de développement de ce secteur à l'horizon 2030. Cette activité inclut notamment : 

1) l’examen de la situation actuelle de la logistique, 2) l’analyse des modèles économiques dominants en 

matière de logistique internationale au sein de la SADC, 3) l’analyse des services liés aux flux des 

marchandises en Namibie, 4) l’analyse des modèles industriels et commerciaux potentiels, 5) l’étude de 

préfaisabilité sur un parc logistique terrestre et sur un poste frontière à guichet unique, 6) l’intégration des 

TIC pour faciliter et accélérer la croissance dans le secteur des transports et de la logistique, et 7) la 

formulation d'un plan d'action pour la mise en œuvre et le suivi du plan directeur de la logistique. Le délai 

d'exécution est de 9 mois. 

Programme de sécurité routière dans la région SADC : Le programme de sécurité routière sera une 

reproduction du Projet de sécurisation des couloirs commerciaux et de transport (exécuté sur les couloirs du 

Trans-Kalahari et du Trans-Caprivi) sur le couloir du Trans-Cunene (TCuC) entre la Namibie et l'Angola. 

Cette activité consistera notamment à : 1) l’appui au WBCG pour la conception et la mise en œuvre d'un 

plan d'action de sécurité routière dans le TCuC, 2) la conception et la réalisation d’évaluations/audits de la 

sécurité routière, 3) la conception et la mise en œuvre d’un système de suivi pour mesurer l'impact du plan 

d'action de sécurité routière dans le TCuC, 4) l’organisation de réunions avec les autorités et les acteurs 

publics concernés pour assurer une coopération adéquate, et 5) la diffuser d’informations relatives aux plans 

d'action de sécurité routière. La durée de la mise en œuvre du projet est de 9 mois, étalés sur une période de 

trois ans. 
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Renforcement institutionnel et des capacités pour le Comité de gestion du couloir Walvis Bay-Ndola-

Lubumbashi (WBNLD CMC) : Le couloir WBNL ou Trans-Caprivi via la Namibie est important pour la 

République démocratique du Congo et la Zambie. Le WBCG fait office de secrétariat du partenariat lié à ce 

couloir et sert de cadre de dialogue et de réunion entre les trois pays, sur la base d'un protocole d'entente 

trilatéral. Le Secrétariat par intérim abrité par le WBCG sera soutenu à travers l'assistance technique sur une 

période de trois ans. Cette activité couvrira également la coordination, la tenue de réunions, les voyages et 

l'achat d'équipements et de logiciels informatiques, de caméras numériques, scanners, projecteurs d'image-

écran et lecteur/enregistreur DVD pour le Comité. 

Renforcement institutionnel et des capacités pour le Département en charge du développement & du 

financement des projets du WBCG : Cette activité vise à renforcer les capacités et à soutenir le Département 

en charge du développement et du financement des projets du WBCG afin de garantir l'exercice des 

activités en cours en matière de plaidoyer en faveur de la facilitation du transport sur les couloirs régionaux 

dans le pays. Cette activité inclut : 1) l’assistance technique pendant trois ans, 2) des voyages et 

l’hébergement, 3) l’organisation et la participation aux conférences/ateliers/séminaires pour présenter le 

portefeuille des projets du WBCG, 4) des formations à court terme, et 5) l’acquisition d'équipements et de 

logiciels informatiques et de gestion de projet, de caméras numériques, scanners, projecteurs et 

lecteur/enregistreur DVD. La mise en œuvre s'étale sur une période de 3 ans. 

Programme de formation sur le connaissement de transport combiné [FIATA (Fédération Internationale des 

Associations de Transitaires et Assimilés] à l’intention des transitaires Cette activité permettra de renforcer 

la compétence professionnelle des transitaires namibiens afin de garantir l'existence de services logistiques 

de haute qualité abordables pour satisfaire les besoins des usagers des couloirs de la Walvis Bay. Cette 

activité consistera à : 1) évaluer de façon détaillée les besoins de formation des transitaires agréés en 

Namibie, 2) dispenser à 70 transitaires au minimum une formation FIATA certifiée, 3) établir un rapport sur 

les actions à mener à l'avenir pour la promotion des compétences en logistique chez les transitaires en 

Namibie. L'accès à la formation sera accordée en priorité aux catégories suivantes : i) femmes transitaires en 

activité, ii) femmes exerçant des activités connexes qui sont susceptibles de bénéficier de la formation 

FIATA et iii) femmes ayant l'intention de se lancer dans le transit. Le nombre cible de femmes devant 

recevoir la formation FIATA est de 40 sur 70 stagiaires.  
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VI. VOLET ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

Plan d'action environnemental et social (condition du prêt, à remplir le 30 septembre 2013 au plus 

tard) :  

i) Un plan de consultation/communication pour toute la durée du projet. 

ii) Un rapport sur l'analyse des impacts du projet sur des services tels que l'eau, l'électricité, la santé. 

iii) Un plan indiquant comment les personnels des projets seront desservis par les programmes actuels 

de lutte contre le VIH/sida. 

iv) Un plan global de gestion environnementale et sociale (PGES) qui doit, entre autres, déboucher sur 

un plan détaillé de gestion des déchets, un plan de continuité de l'activité, un plan de gestion des 

risques (notamment les risques technologiques), et un plan détaillé pour mieux évaluer et suivre les 

impacts socio-économiques du projet. 

v) Un rapport sur l'évaluation des impacts cumulés du projet, en tenant compte de tous les autres 

développements attendus dans un avenir prévisible. 

vi) Un rapport sur l'analyse de la problématiques hommes-femmes et un plan visant à s'aligner sur les 

dispositions en matière de promotion de l'égalité des sexes dans le pays, et, s'il n'en existe pas dans 

le pays, sur les meilleures normes régionales ou internationales à appliquer.  

vii) Un plan d'adaptation du projet aux changements climatiques qui soit en phase avec le plan d'action  

national pour le changement climatique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




