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Equivalences monétaires 
Au mois de juillet 2017 

 

1 UC    =  18,1749 ZAR 

1 UC    =  1,39139 USD  

1 USD   = 13,06241 ZAR 

 

Exercice financier 

Du 1er avril au 31 mars 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Abréviations et sigles 

 
TJAM Trafic journalier annuel moyen MET Ministère de l’Environnement et du Tourisme 

BAD Banque africaine de développement MoWT Ministère des Travaux et des Transports 

FAD Fonds africain de développement RMP Revue à mi-parcours 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise NAD Dollar namibien 

DSP Document de stratégie pays CDN Contribution déterminée au niveau national 

OE Organe d’exécution VAN Valeur actualisée nette 

TREI Taux de rentabilité économique interne RA Autorité des routes 

ECES Equivalent de la charge à l’essieu standard RFA Administration du fonds routier 

EIES Evaluation de l’impact environnemental et social RR Redevances routières 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale IST Infection sexuellement transmissible 

UE Union européenne TCE Tonne par charge à l’essieu 

EB Exercice budgétaire EVT Equivalent vingt tonnes 

VSS Violences sexospécifiques TB Tuberculose 

PIB Produit intérieur brut UC Unité de compte 

GES Gaz à effet de serre USD Dollar des Etats-Unis 

HDM Aménagement et gestion des autoroutes CEV Coût d’exploitation des véhicules 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine BM Banque mondiale 

HKIA Aéroport international de Hosea Kutako ZAR Rand sud-africain 

IIR Indice international de rugosité   

ISBP Plan opérationnel stratégique intégré   
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Informations sur le prêt  

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR    : Gouvernement de la République de Namibie (GRN) 

ORGANISME D’EXECUTION :  Ministère des Travaux et des Transports 

 

Plan de financement 

Source Montant (en 

millions de 

ZAR) 

 

Instrument 

BAD 2 000,00 Prêt 

GRN 3 522,00 Financement de contrepartie  

COUT TOTAL 5 522,00  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

Monnaie du prêt Rand sud-africain (ZAR) 

Type de prêt  Prêt à flexibilité totale  

Echéance À déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement À déterminer (jusqu’à huit ans) 

Échéance moyenne du prêt* À déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursement Paiements trimestriels, après expiration du différé d’amortissement 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du coût de financement + marge de prêt + prime à 

l’échéance 

Taux de base Taux de base flottant (JIBAR trois mois, à déterminer de nouveau le 1er 

février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre) 

Il existe une libre option pour déterminer le taux de base 

Marge du coût de financement La marge du coût de financement de la Banque, telle que déterminée le 

1er janvier et le 1er juillet, et telle qu’appliquée au taux de base le 

1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre 

Marge sur prêt  80 points de base (0,8 %) 

Prime à l’échéance À déterminer: 

- 0 % si l’échéance moyenne des prêts est inférieure ou égale à  

12,75 ans 

- 0,10 % si l’échéance moyenne des prêts est supérieure à 

12,75 ans, mais inférieure ou égale à 15 ans  

- 0,20 % si l’échéance moyenne des prêts est supérieure à 15 ans 

Commissions d’ouverture 0,25 % du montant du prêt payable au plus tard à la signature de l’accord 

de prêt 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non décaissé. Les commissions d’engagement sont 

exigibles dans un délai de 60 jours après la signature de l’accord de prêt, 

et ce aux dates fixées à cet effet 

Option de changement du taux 

de base** 

En plus de la libre option de fixer le taux de base flottant, l’emprunteur 

peut passer du taux fixe au taux flottant, ou encore déterminer de 

nouveau le taux pour une partie ou la totalité des fonds décaissés  

Des commissions de transaction sont exigibles 

Option de fixation du plafond 

pour le taux de base** 

L’emprunteur peut fixer un plafond ou encore à la fois un plafond et un 

plancher pour le taux de base à appliquer pour une partie ou la totalité du 

montant décaissé 

Des commissions de transaction sont exigibles 

Option de changement de la 

monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut changer la monnaie du prêt aussi bien pour une partie 

ou la totalité des montants non encore décaissés ou des montants déjà 

décaissés 

Des commissions de transaction sont exigibles 

TREI (hypothèse de base) 19,70 %, 849,68 millions de ZAR  
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Chronogramme – principaux repères (attendus) 

 

Approbation du projet décembre 2017 

Entrée en vigueur mars 2018 

Achèvement décembre 2022 

Dernier décaissement juin 2023 

Dernier remboursement décembre 2037 
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Résumé du projet 

Aperçu général du projet 

Le Projet d’amélioration des infrastructures de transport de la Namibie (NTIIP) couvre deux 

interventions prioritaires dans les sous-secteurs du transport ferroviaire et du transport routier, 

à savoir: i) la rénovation de la voie ferrée de Walvis Bay à Kranzberg (210 km) ; et ii) la 

phase 2A de la route de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako (HKIA), d’une 

longueur de 23,8 km. Ces deux interventions font partie des projets prioritaires retenues dans 

le Plan Harambee pour la prospérité (HPP) du Gouvernement de la République de Namibie 

(GRN), qui est un plan d’action lancé en avril 2016 pour accélérer l’atteinte des cibles du 

quatrième Plan national de développement (NDP4). Les priorités du NDP4 ont été 

reconduites dans le NDP5 actuel et les NDP futurs.  

Le tronçon de la voie ferrée de Walvis Bay à Kranzberg, à écartement du cap1, est 

actuellement confronté à des problèmes d’ordre structurel, ce qui a conduit à l’imposition 

d’une limitation de vitesse sur plus de la moitié de la longueur de cette voie ferrée. La charge 

de 16,5 tonnes à l’essieu sur cette voie est inférieure à la norme de la SADC qui est de 18,5 

tonnes à l’essieu, les voies secondaires ayant du reste une capacité plus restreinte estimée à 

11,5 tonnes à l’essieu. Le projet contribuera à l’augmentation de la capacité de la voie ferrée 

pour la porter à une charge de 18,5 tonnes à l’essieu, tout en contribuant à une plus grande 

fluidité du trafic ferroviaire, dont la vitesse passera à 80 km/h pour les marchandises et à 

100 km/h pour les passagers. À l’heure actuelle, une proportion d’environ 48 % seulement de 

tout le réseau ferroviaire (d’une longueur de 2 630 km) répond aux exigences de la SADC, la 

cible à moyen terme étant de rénover 70 % du réseau conformément à la « Vision à l’horizon 

2030 » qui veut faire de la Namibie un pôle de transport et de logistique. L’intervention 

ciblant le sous-secteur des routes couvrira la rénovation d’un tronçon de 23,8 km au titre de la 

phase 2A de la route de 48,8 km reliant Windhoek à l’aéroport international de Hosea 

Kutako. Cette intervention compte trois phases, à savoir la phase 1 (8 km), la phase 2A 

(23,8 km) et la phase 2B (17 km). La phase 1 est en cours d’exécution par le Gouvernement 

de la République de Namibie qui est également en train de mobiliser des financements pour 

la phase 2B. Le projet contribuera à la réduction des délais de transit entre Windhoek et 

l’aéroport international de Hosea Kutako. 

Le ministère des Travaux et du Transport (MoWT) sera l’organisme d’exécution du projet, 

dont le coût estimatif est de 5 522 millions de ZAR, la contribution de la Banque s’établissant 

à 2 millions de ZAR (soit 36 %) et celle du Gouvernement de la République de Namibie à 

3 522 millions de ZAR (soit 64 %). Les travaux d’aménagement de la voie ferrée seront 

exécutés dans le cadre de deux contrats sur une période de 36 mois, tandis que les travaux de 

construction de la route seront exécutés sur une période de 42 mois, au titre d’un contrat. Au 

nombre des autres activités à entreprendre au titre du projet, l’on pourrait citer l’assistance 

technique au MoWT pendant la phase d’exécution ; les activités de développement des 

compétences et de formation, à entreprendre en ciblant les femmes ; et l’inclusion de mesures 

concourant à la promotion de la viabilité du réseau ferroviaire et du réseau routier. Le projet 

couvre également des activités visant à positionner l’opérateur de la voie ferrée, à savoir la 

société Trans-Namib, en tant qu’acteur clé dans les efforts visant à améliorer sa performance. 

L’exécution de l’ensemble du projet se fera sur une période de cinq ans. 

                                                 
1  Voie unique de 1 067 mm, construite initialement dans les années 90 en tant que voie étroite, avant son aménagement en voie à 

écartement du cap au cours des années 60.  
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Evaluation des besoins 

Le transport des biens à destination et en provenance du port de Walvis Bay et au-delà dans 

la région de la SADC est entravée par le mauvais état de la voie ferrée, ce qui conduit à des 

coûts de transport élevés, avec un impact négatif sur la compétitivité économique de la 

Namibie. Il est nécessaire de s’attaquer aux goulots d’étranglement dans le secteur des 

infrastructures pour mieux tirer parti des dividendes du secteur du transport et promouvoir la 

croissance économique. Les opportunités qui pourront être libérées à la faveur de cette 

intervention devraient contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités dont les 

niveaux (57 %) figurent parmi les plus élevés au monde, Les améliorations proposées sur le 

plan des infrastructures ont un lien direct avec le port de Walvis Bay.  

Valeur ajoutée de la Banque 

La Banque a acquis une expérience dans l’exécution de projets de grande envergure ciblant 

les infrastructures, ainsi que dans la promotion de l’intégration régionale, tout en appuyant le 

développement des capacités techniques dans la région, à la faveur de diverses interventions 

d’assistance technique ciblant l’amélioration de la performance et la promotion des 

meilleures pratiques. Le projet complète les efforts visant à améliorer les échanges 

commerciaux dans la région Afrique australe et à réduire la pauvreté, en ciblant les femmes et 

les jeunes dans le cadre d’activités précises. La Banque fournit un appui à la Namibie pour 

l’expansion du terminal à conteneurs du port de Walvis Bay, et les enseignements tirés 

jusqu’à présent de ce projet seront d’une importance cruciale pour l’exécution des projets de 

suivi. L’appui de la Banque à la phase 2A du projet de rénovation de la route entre Windhoek 

et l’aéroport international de Hosea Kutako, pour ce qui est du tronçon du milieu, aidera le 

Gouvernement de la République de Namibie à attirer des financements pour l’exécution de la 

phase 2B pour rénover cette route sur toute sa longueur de 48 km. 

Gestion des connaissances 

L’expérience qui sera acquise dans le cadre de l’exécution du projet s’ajoutera aux 

connaissances que possède la Banque dans les domaines de la conception et de l’exécution de 

projets de grande envergure ciblant le secteur du transport.  
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Pays et intitulé du projet: NAMIBIE: PROJET D’AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Objectif du projet: Promouvoir les liens entre les ports (y compris le port maritime de Walwis Bay) et l’intérieur du pays et les pays voisins en vue d’appuyer la Vision de la Namibie à 

l’horizon 2030 de devenir un pôle logistique régional 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris CSI) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la croissance 

économique  

Taux de croissance du PIB 

réel 
1,1 %2 (2016) > 3 % (2025) 

Agence des statistiques de la Namibie 

(NSA). 

Rapports sur le développement; 
Ministère des Finances et du 

Développement économique; 

Commission nationale de la 

planification ; Fonds monétaire 

international; 
Base de données des perspectives 

économiques mondiales;  

Bank of Namibia 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Secteur ferroviaire 

Résultat 1: Amélioration de la 

performance des voies ferrées 

Vitesse moyenne du train 

pour les marchandises 

20 – 30 km/h > 80 km/h (2022) Enquêtes sur la vitesse des trains 

 
Statistiques nationales 

 

Ministère des Travaux et des 
Transports 

 
Enquêtes sur la durée des voyages 

 

Rapports de l’Autorité des routes 
 

Rapport de suivi et d’évaluation après 

l’achèvement 
 

Rapports d’étape 

Risques :  

i. Le matériel roulant n’est pas suffisant ou n’est pas disponible 
pour faire face à la demande, et il n’y a pas de dispositions 

appropriées pour l’entretien de la voie ferroviaire rénovée 

ii. Il n’y a pas de moyens appropriés pour l’exploitation et 
l’entretien du réseau routier 

iii. Les travaux de rénovation prévus pour la phase 2B (17 km) 
reliant l’extension de la phase 2A à HKIA ne sont pas 

exécutés comme prévu 

iv. Les insuffisances dans le contrôle de la charge à l’essieu 
conduisent à la dégradation accélérée du réseau routier 

réhabilité.  

 

Mesures d’atténuation:  

i. Le Gouvernement de la République de Namibie (GRN) et la 

Trans-Namib mettent en œuvre une stratégie de changement 

d’orientation pour s’attaquer aux problèmes liés aux 

locomotives et aux wagons 

ii. Des dispositions continuent d’être prises pour l’entretien 
des routes, à travers l’Administration des fonds routiers et la 

stratégie proposée pour le renforcement de la viabilité des 

routes 
iii. Le GRN est à la recherche de financements à titre de dons 

pour la phase 2B qui dépend de la mise en œuvre de la 

phase 2A  
iv. Le GRN continue de mettre en œuvre des mesures pour le 

contrôle de la charge à l’essieu le long des corridors 

routiers, à travers le suivi de la performance des postes de 
pesage et la mise en place de postes de contrôle efficaces. 

Part du transport ferroviaire 
sur le marché 

24 % (2015) 30 % (2022) 

Résultat 2: Augmentation du trafic 

ferroviaire pour le fret 

Pourcentage des voies avec 

des limitations de vitesse 

entre Walvis Bay et 
Kranzberg 

50 % (2016) < 10 % (2022) 

Écart modal pour le 
transport du fret par voie 

ferrée et par route (%) entre 

Walvis Bay et Tsumeb 

5:95 
 

Au moins 15:85 (2025) 

Secteur routier 

Résultat 3: Réduction des coûts du 

transport routier entre Windhoek et 

HKIA 

Délai moyen du trafic  1,5 heure en 2017 Moins d’une heure (2022) 

CEV composites (en NAD) 37,63 NAD/véh-km 17,00 NAD/véh-km (2022) 

Résultat 4: Perfectionnement des 

compétences de la main-d’œuvre 
dans le secteur du transport  

Augmentation du nombre de 
femmes et de jeunes 

qualifiés dans l’entretien des 
infrastructures ferroviaires et 

routières 

Néant 
100 jeunes (dont 30 % de 
jeunes filles à l’horizon 2022) 

                                                 
2 Revue à la hausse pour passer du niveau initialement signalé de 0,2 % à 1,1 % en août 2017. 
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Pays et intitulé du projet: NAMIBIE: PROJET D’AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Objectif du projet: Promouvoir les liens entre les ports (y compris le port maritime de Walwis Bay) et l’intérieur du pays et les pays voisins en vue d’appuyer la Vision de la Namibie à 

l’horizon 2030 de devenir un pôle logistique régional 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris CSI) 
Référence Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1: Rénovation de la voie 
ferrée pour passer à une capacité de 

18,5 tonnes par charge à l’essieu, 

soit la norme de la SADC  

Longueur de la voie ferrée 
réhabilitée et rénovée entre 

Walvis Bay et Kranzberg 

0 km 210 km (2022) Rapports trimestriels de l’organe 
d’exécution 

 

Rapports mensuels d’étape 
 

Rapport d’achèvement du projet 
 

Risques :  

v. Faible niveau de performance et faible qualité des travaux 

exécutés 

vi. Faible performance des entrepreneurs retenus 
vii. Non achèvement des travaux de rénovation et de 

réhabilitation de la voie ferrée entre Kranzberg et Tsumeb  
viii. Retards dans les travaux de rénovation/construction des 

sections avoisinantes pour les travaux routiers de la phase 1 

et de la phase 2B 
ix. Dépassements des coûts des projets 

x. Faiblesses dans la mise en œuvre des programmes de 

sensibilisation. 
 

Mesures d’atténuation:   

v. Audits financiers et techniques périodiques 
vi. Adoption des meilleures pratiques dans la sélection des 

entrepreneurs et mise en place d’un système rigoureux de 

supervision 
vii. Recours à un assistant technique pour appuyer le MoWT 

dans l’exécution du projet 

viii. Création d’un poste d’assistant technique pour aider 
l’organisme d’exécution dans la mise en œuvre du projet. 

ix. Recours à un entrepreneur à la performance avérée dans 

l’exécution de projets similaires dans le cadre du processus 
de sélection (pré-qualification) 

x. Recours à un personnel hautement qualifié et expérimenté, 

et implication de divers acteurs (tels que les ONG et les 
CBO) dans le cadre du programme de sensibilisation 

Produit 2: Modernisation de 

l’autoroute d’une largeur de 2 x 12,4 

m, sur une longueur de 23,8 km 

Longueur de la voie entre 
Windhoek et HKIA 0 km (2017) 23,8 km (2022) 

Produit 3: Nouveaux échangeurs au 

titre de la phase 2A de l’autoroute de 
Windhoek a HKIA  

Nombre d’échangeurs 

construits  
Néant 4 (2022) 

Produit 4: Programmes de formation 

et de sensibilisation des jeunes et des 

femmes à l’entretien des voies 
ferrées et des routes 

Nombre de programmes de 

formation 
Nant 

Deux programmes de 

formation conduits à l’horizon 

2022 
 

Produit 5: Sensibilisation des 
habitants de la zone du projet au 

VIH/sida 

Nombre de personnes 

sensibilisées Néant 

Au moins 200 personnes le 

long du corridor ferroviaire du 

projet à l’horizon 2022 (dont 
au moins 50 % de femmes) 

Produit 6: Lignes directrices pour la 
prise en compte de la dimension 

genre dans le sous-secteur des routes 

Lignes directrices pour la 

prise en compte de la 

dimension genre  
Néant  

Une série de lignes directrices 

élaborées à l’horizon 2021 

Produit 7: Rapports sur l’étude de 
faisabilité et l’étude détaillée de 

conception pour : a) les voies de 

banlieue ; et b) la voie ferrée de 
Grootfontein Rundu. 

Rapports des études N/D 2  (2021) 

Produits 8: rapports sectoriels: a) 

revue institutionnelle du secteur 

ferroviaire; et b) stratégie pour la 
durabilité des routes 

Rapports finaux N/D  2  (2021) 
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Pays et intitulé du projet: NAMIBIE: PROJET D’AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Objectif du projet: Promouvoir les liens entre les ports (y compris le port maritime de Walwis Bay) et l’intérieur du pays et les pays voisins en vue d’appuyer la Vision de la Namibie à 

l’horizon 2030 de devenir un pôle logistique régional 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris CSI) 
Référence Cible 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 

COMPOSANTES INTRANTS 

 
 Composante A1: Travaux de rénovation de la voie ferrée 

i) Rénovation de la voie existante de 210 km entre Walvis Bay et Kranzberg ; et ii) réhabilitation des structures des ponts 

 Composante A2: Services de consultants 
i)  Supervision des travaux de réhabilitation de la voie ferrée entre Walvis Bay et Kranzberg ; ii) conduite d’audits financiers du projet ; iii) audits techniques ; et iv) 

sensibilisation au VIH/sida 
 Composante A3:Appui institutionnel et renforcement des capacités 

i) Assistance technique pour appuyer le MoWT dans la gestion du projet; ii) mise à jour de la conception de la voie ferrée Grootfontein – Rundu; iii) étude de 

faisabilité pour la voie ferrée Rundu – Katima Mulilo (frontière de la Zambie) - (corridor trans-zambézien); iv) analyse du marché pour la conduite de l’étude sur les 
activités ferroviaires; v) appui à la revue de l’architecture institutionnelle du secteur ferroviaire ; vi) promotion du développement des compétences et de la 

formation à l’entretien des infrastructures ferroviaires ; et vii) étude de faisabilité pour les liens ferroviaires entre Windhoek et Rehoboth, et entre Windhoek et 

Katutura 
 Composante A4:Réinstallation et indemnisation 

Dispositions pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP) 

 
 Composante B1: Travaux de rénovation des routes 

i) Construction d’une autoroute améliorée sur une longueur de 23,8 km – section de la phase 2A entre Windhoek et HKIA ; ii) travaux d’aménagement des systèmes 

d’éclairage des routes dans les sections urbaines du corridor de l’autoroute 
 Composante B2: Services de consultants 

i) Supervision de la conception et de la conduite effective des travaux de rénovation des routes ; ii) audit de la sécurité routière ; et iii) audits techniques 

 Composante B3:Appui institutionnel et renforcement des capacités 
i) Elaboration d’une stratégie pour la durabilité des routes ; et ii) promotion du développement des compétences  

 Composante B4:Réinstallation et indemnisation 

Indemnisation des PAP 

Prêt BAD : 2 000 millions de ZAR  
GRN : 3 522 millions de ZAR 

Total : 5 522 millions de ZAR 

 

 

 

Composante A1  3 228.00 millions de ZAR 
Composante A2  157,515 millions de ZAR 

Composante A3  59,90 millions de ZAR 

Composante A4  15,30 millions de ZAR 
 

Composante B1  1 720,00 millions de ZAR 

Composante B2  51,25 millions de ZAR 
Composante B3  12,00 millions de ZAR 

Composante B4  16,00 millions de ZAR 

 
(compte non tenu des aléas) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE 

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROI À LA 

NAMIBIE D’UN PRÊT POUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition 

d’octroi d’un prêt BAD de 2 000 millions de ZAR au Gouvernement de la République de 

Namibie pour le financement du Projet d’amélioration des infrastructures de transport. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le Projet et la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. Le Gouvernement de la République de Namibie (GRN) a reconnu que le 

positionnement géographique de ce pays ayant un accès direct à la mer (l’Océan Atlantique à 

l’ouest) et doté de bons ports et un bon réseau de transport, devrait accroître sa compétitivité 

en faire un pôle logistique international. La Namibie partage en effet des frontières avec 

l’Angola, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Zambie (ces deux derniers pays étant des pays 

sans littoral). En 2004, la Namibie a adopté un plan à long terme, à savoir la Vision à 

l’horizon 2030, plan qui définit ses aspirations pour devenir un pays industrialisé. La Vision à 

l’horizon 2030 cible la « transformation de l’ensemble du pays en un pôle logistique 

international dans la région de la SADC à l’horizon 2025 », l’objectif visé étant de guider les 

efforts de développement à long terme du pays à travers des plans à moyen terme tels que les 

plans nationaux de développement (NDP) qui définissent les politiques et programmes 

prioritaires sur des périodes spécifiques. 

1.1.2. Le Plan directeur pour la logistique (LMP) a été élaboré au titre du Quatrième Plan 

national de développement (NDP4)3, l’un des résultats attendus expressément étant de 

permettre à la Namibie d’avoir une grande part du marché régional de la logistique et de la 

distribution. Cet objectif est dans une large mesure le moteur de l’évolution de la situation 

dans le secteur du transport. Le cinquième NDP en cours, qui couvre la période de 2017-2018 

à 2021-2022, a retenu l’accent mis par le NDP4 sur la rénovation et l’extension des 

infrastructures nécessaires pour absorber les flux croissants en Namibie en tant que pôle 

logistique. 

1.1.3. En avril 2016, le GRN a lancé le Plan Harambee pour la prospérité (HPP) 

couvrant la période de 2016 à 2020, en tant que mécanisme pour accélérer l’obtention 

effective des résultats attendus au titre du NDP4. Les objectifs visés et les résultats attendus 

par le GRN dans le secteur des transports sont présentés dans le treizième HPP qui retient le 

bon état des infrastructures en tant que facilitateur de la croissance économique, avec 

des cibles précises4. Lancé en avril 2017, le NDP5 a repris les aspirations du HPP, tout en 

renforçant le rôle du transport et de la logistique dans la promotion du commerce, de 

l’industrialisation et du développement socioéconomique, ainsi que dans la promotion de 

l’intégration régionale. Les résultats attendus du NDP5 est la disponibilité, à l’horizon 2022, 

                                                 
3  Depuis la période de 2012-2013 à la période de 2016-2017.  
4  i) Travaux d’extension du port de Walvis Bay (en cours); ii) réhabilitation et/ou rénovation de 526 km de routes ; iii) rénovation des 

voies ferrées sur une longue totale de 612 km ; et iv) amélioration des normes de sécurité aérienne. 
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« d’infrastructures de transport sûres, fiables, abordables et durables, soit un pôle logistique 

de classe mondiale permettant de connecter la SADC aux marchés internationaux ». 

Le GRN a retenu deux interventions prioritaires à court terme, à savoir : a) la rénovation de la 

voie ferrée entre Walvis Bay et Tsumeb (d’une longueur de 612 km) ; et b) la rénovation de 

la route allant de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako. Ces interventions 

sont complémentaires dans le contexte de la Vision stratégique à l’horizon 2030, celle de 

desservir le marché de la SADC qui compte 400 millions de personnes. La rénovation des 

infrastructures ferroviaires est prioritaire, en tenant dûment compte de l’impact des 

infrastructures ferroviaires sur l’exploitation du port de Walvis Bay, tout en tirant parti des 

liens et des synergies. L’intervention au titre du présent projet cible la section de Walvis Bay 

à Kranzberg (d’une longueur de 210 km), qui constitue le noyau du réseau ferroviaire en 

Namibie, avec des liens jusqu’au port de Walvis Bay pour la ligne du nord au sud, ainsi que 

pour la ligne de l’est à l’ouest. L’autre volet du projet porte sur la phase 2A de la route entre 

Windhoek et l’aéroport international de Hosea Kutako.  

1.1.4 L’intervention est alignée sur les objectifs de la stratégie de la Banque, en particulier 

pour ce qui est de la croissance inclusive, ainsi que sur le pilier 1 du Document de stratégie 

pays (DSP). Les piliers du DSP pour la Namibie couvrant la période 2014 à 2018 sont les 

suivants : i) le développement des infrastructures ; et ii) le secteur privé. L’intervention est 

également alignée sur les High 5 de la Banque5 qui cadrent parfaitement avec le HPP. Dans le 

contexte du projet, l’intervention appuie la priorité Intégrer l’Afrique, à travers la promotion 

de l’accessibilité à la faveur de l’élimination des goulots d’étranglement dans les 

infrastructures de transport identifiées (infrastructures ferroviaires et routières). 

L’intervention proposée vise à fournir un accès physique fiable et à s’attaquer aux barrières 

qui entravent le commerce et la logistique. Le projet appuie par ailleurs la priorité Améliorer 

la qualité de vie des populations africaines, à travers la création d’opportunités d’emplois 

temporaires au cours de la phase de construction, d’emplois indirects dans les secteurs des 

biens et des services pendant et après la phase de construction, tout comme la création 

d’opportunités pour des activités d’entretien systématique après la phase de construction, à 

travers la formation à dispenser qui couvrira les compétences nécessaires pour un 

engagement accru des groupes cibles. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1. Les marchés ciblés pour la logistique internationale à partir de la Namibie sont les 

pays sans littoral de la SADC6 qui devraient être desservis essentiellement par le port de 

Walvis Bay, l’autre marché ciblé étant la région du nord du cap en Afrique du Sud, en 

recourant au port de Lüderitz et au Corridor Trans-Orange [pour de plus amples informations 

sur les corridors couverts, voir annexe technique 11]. Au regard des autres options dans la 

région de la SADC, la Namibie doit présenter des arguments commerciaux très solides et 

clairs. Au nombre des principaux facteurs identifiés pour garantir la compétitivité de la 

Namibie, l’on pourrait citer le bon état des infrastructures, le niveau hautement intégré des 

systèmes d’appui au commerce et les incitations fiscales. Il est donc indispensable de 

s’attaquer aux goulots d’étranglement le long des principaux corridors.  

1.2.2. La Banque appuie les efforts en cours pour l’extension du terminal à conteneurs du 

port de Walvis Bay (extension approuvée en juillet 2013) en vue de faire passer sa capacité 

d’un niveau de 355 000 d’unités d’équivalents vingt pieds à un niveau d’au moins 750 000. 

                                                 
5  Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de 

vie des populations africaines. 
6 La Zambie, le Zimbabwe ainsi que les régions «intérieures» de l’Angola et de la RDC. 
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Le port de Walvis Bay est reconnu comme un pôle régional dans le Plan directeur pour le 

développement des infrastructures régionales de la SADC. Le réseau ferroviaire de la 

Namibie, qui est d’une longueur totale de 2 630 km, couvre les volets suivants : i) une voie 

ferrée de 1 203 km (46 %), avec des rails pouvant supporter 48 kg/m et 18,5 tonnes/charge à 

l’essieu ; et ii) une voie ferrée de 1 423 km (54 %), avec des rails pouvant supporter 30 kg/m. 

Une portion significative du réseau ferroviaire est en mauvais état, faute d’entretien, d’où des 

limitations de vitesse sur plus de la moitié de la longueur du réseau. Pour garantir la 

compétitivité et attirer les clients, les améliorations introduites au niveau des ports doivent 

être complétées par des liens de transport efficients. L’état actuel de la voie ferrée entre 

Walvis Bay et Tsumeb, qui limite la vitesse et les capacités sur cette voie, en plus des 

problèmes de sécurisation qui ont conduit à plusieurs déraillements, n’œuvrent pas à 

l’efficience et constituent donc un goulot d’étranglement. Il est nécessaire d’inverser cette 

situation en levant les contraintes identifiées à la promotion de l’efficience et de l’attractivité 

du transport ferroviaire, en particulier pour le transport des marchandises en vrac, afin de 

favoriser un changement d’habitude pour passer du transport routier au transport ferroviaire, 

la proportion dans cette chaîne logistique étant actuellement estimée à 95 % pour le transport 

routier, contre 5 % pour le transport ferroviaire.  

1.2.3. L’avantage comparatif de la Banque repose sur la synergie entre les travaux en cours 

d’extension du terminal à conteneurs du port de Walvis Bay, travaux financés par la Banque, 

et l’intervention proposée qui aiderait à soutenir le transfert des marchandises (à destination 

et en provenance du port) à l’intérieur du pays. L’Autorité des ports de Namibie (Namport), 

qui est une entreprise étatique dont le mandat est de gérer et d’exploiter les ports de la 

Namibie, a indiqué que les principaux expéditeurs ont maintes fois fait observer que les 

inefficiences dans les liens avec les ports constituent d’importants facteurs à prendre en 

considération dans les stratégies pour la circulation des marchandises, ce qui souligne la 

nécessité de liens ferroviaires appropriés. L’aménagement des routes est également justifié, 

au regard des mêmes principes d’efficience des réseaux de transport dans le contexte du 

transport local et du transport le long du Corridor Trans-Kalahari, dans le voisinage de la 

capitale et de l’aéroport HKIA par où devraient transiter davantage de passagers, les 

nouveaux opérateurs des compagnies aériennes devant du reste bénéficier des droits 

d’atterrissage. Les interventions proposées sont alignées sur les principaux domaines 

prioritaires de la stratégie de la Banque (en particulier le développement des infrastructures, 

l’intégration régionale et le développement des compétences), ainsi que sur le DSP pour la 

Namibie et les High 5 de la Banque, tel qu’indiqué plus haut. 

1.3. Coordination entre les bailleurs de fonds 

1.3.1. En Namibie, la coordination entre les bailleurs de fonds se fait essentiellement au 

niveau national, la Commission nationale de la planification (NPC) jouant un rôle clé dans la 

coordination du Forum annuel de haut niveau des partenaires au développement, auquel 

assistent des ministres choisis et des représentants des bailleurs de fonds. 

1.3.2. Le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 

Namibie est de facto le chef de file des bailleurs de fonds intervenant en Namibie. 

L’ambassade de l’Allemagne, à travers la banque allemande de développement, à savoir la 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), est présente dans le pays et constitue l’un des plus 

grands fournisseurs externes de l’appui à la Namibie. Elle appuie depuis longtemps des 

programmes dans le secteur du transport, notamment le programme d’entretien des routes à 

forte intensité de main-d’œuvre dans le nord du pays. Au nombre des autres bailleurs de 

fonds intervenant dans le pays, figurent les Etats-Unis d’Amérique, la Commission 

européenne, l’Espagne, la Chine, la Finlande et le Japon. La Banque mondiale fait également 
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preuve d’engagement aux côtés du Gouvernement, mais tout comme la Banque africaine de 

développement, elle ne dispose pas d’une présence physique dans le pays. La Banque 

mondiale et bon nombre d’institutions des Nations Unies ont réduit leur appui à la Namibie à 

la suite de la classification de ce pays comme PRI de la classe supérieure en 2009.  

Tableau 1.1: Participation des bailleurs de fonds au secteur des transports 

Secteur ou sous-secteur 
Taille   

PIB Exportations Main-d’oeuvre   

Sous-secteur du transport 

7,2 milliards de NAD 

[4,5 %] [N/D] [N/D]   

Acteurs – dépenses publiques annuelles (moyenne)**   

Gouvernement Bailleurs de fonds     

388,70 millions d’UC 74 millions d’UC KfW    

84 % 16 % BAD    

Niveau de coordination des bailleurs de fonds   

Existence de groupes de travail thématiques Oui   

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Non   

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds*** N/D   

 *** pour le sous-secteur   

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs sur le plan du développement et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif global de l’intervention est de contribuer à la réduction de la pauvreté et 

des inégalités, tout en stimulant la croissance économique, à travers l’élimination des goulots 

d’étranglement au niveau des infrastructures de transport. Son objectif spécifique est de 

promouvoir les liens entre les ports (en particulier le port maritime de Walvis Bay) et 

l’intérieur du pays ainsi que les pays voisins, en vue d’appuyer la Vision à l’horizon 2030 de 

la Namibie de devenir un pôle logistique régional. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan à 

moyen terme du Gouvernement visant à mettre en place et à moderniser un réseau intégré de 

transport en vue d’améliorer le climat des affaires de la Namibie ainsi que la compétitivité de 

ses échanges commerciaux. Le projet complète solidement les efforts en cours du 

Gouvernement de la Namibie, au titre de la Stratégie d’industrialisation « Croissance 

endogène »» qui vise à promouvoir la création d’emplois de qualité dans le cadre des 

activités axées sur les marchés à valeur ajoutée. 

2.1.2. Le projet comprend deux composantes principales : A) la rénovation du chemin de 

fer Walvis Bay – Tsumeb ; et B) la phase 2A de la rénovation de la route de Windhoek à 

l’aéroport international de Hosea Kutako. La ligne de Walvis Bay à Tsumeb (d’une longueur 

de 612 km)7 a été conçue en deux tronçons, à savoir : i) le tronçon de Walvis Bay à 

Kranzberg ; et ii) le tronçon de Kranzberg à Tsumeb. La présente intervention porte sur le 

tronçon de Walvis Bay à Kranzberg (d’une longueur de 210 km). Les travaux proposés 

pour la réfection de la route portent pour leur part sur la route reliant Windhoek, la capitale, à 

l’aéroport international de Hosea Kutako (d’une longueur de 48 km), ce qui nécessitera 

l’aménagement d’une autoroute de TR9/1, avec un nouvel alignement. La route actuelle sera 

réservée au trafic local. Les travaux  routiers ont été répartis en trois phases comme suit : i) la 

phase 1 portant sur 8 km (dont les travaux sont en cours) ; ii) la phase 2A, d’une longueur 

de 23,8 km ; et iii) la phase 2B, d’une longueur de 17 km. Le GRN entreprend actuellement 

l’exécution de la phase 1 et se trouve à un stade avancé des négociations pour le financement 

de la phase 2B. Le projet compte diverses sous-composantes qui sont présentées plus en 

détail à l’appendice 5 et brièvement au tableau 2.1 ci-dessous. 

                                                 
7  Sections du Corridor trans-Cunene et du Corridor trans-Zambèze.  
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Tableau 2.1: Composantes du projet 

nr. Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions de 

ZAR) 

Description de la composante 

 

A. Rénovation de la voie ferrée de Walvis Bay à Tsumeb 

A1 Travaux de rénovation 

de la voie ferrée 

3 228,00  Rénovation de 210 km de voie ferrée entre Walvis 

Bay et Kranzberg 

 Réhabilitation des structures de soutènement des 

ponts 

A2 Services de consultants 157,515  Supervision des travaux de rénovation de la ligne de 

Walvis Bay à Kranzberg  

 Audits financiers des projets 

 Audits techniques 

 Sensibilisation au VIH/sida 

A3 Appui institutionnel et 

renforcement des 

capacités 

59,90  Assistance technique pour appuyer le MoWT dans la 

gestion des projets 

 Mise à jour de la conception de la voie ferrée 

Grootfontein – Rundu  

 Etude de faisabilité pour la voie ferrée Rundu – 

Katima Mulilo (à la frontière avec la Zambie) - 

(Corridor trans-zambézien) 

 Analyse du marché pour l’étude sur l’exploitation 

des voies ferrées  

 Appui à la revue du réseau institutionnel du secteur 

du transport ferroviaire 

 Promotion du développement des compétences et 

formation à l’entretien des infrastructures ferroviaires 

(en ciblant les femmes et les jeunes) 

 Etude de faisabilité pour les voies de contournement 

entre Windhoek et Rehoboth, et entre Windhoek et 

Katutura 

A4 Réinstallation et 

indemnisation 

15,30  Effectivité de l’indemnisation 

B. Rénovation de la route de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako, phase 2A 

B1 Travaux de réfection de 

la route 

1 720,00  Travaux de génie civil pour la construction de 

l’autoroute d’une longueur de 23,8 km – phase 2A 

 Travaux d’amélioration de l’éclairage des routes dans 

les sections urbaines 

B2 Services de consultants 51,25  Supervision de la conception et de la construction 

 Audits de la sécurité routière 

 Audits techniques 

B3 Appui institutionnel et 

renforcement des 

capacités  

12,00  Elaboration d’une stratégie de durabilité des routes 

 Promotion du perfectionnement des compétences  

B4 Réinstallation et 

indemnisation  

16,00  Effectivité de l’indemnisation 

 

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1. La solution technique retenue pour la rénovation de la voie ferrée consiste à 

maintenir le tracé existant, tout en procédant aux activités suivantes : i) le remplacement de 

tous les rails (d’une portée de 30 kg/m par des rails de 48 kg/m ; ii) le remplacement de tous 

les supports en acier par des supports en béton (du type P2 Pandrol); iii) le nettoyage et la 

réutilisation des ballasts actuels, ainsi que le renforcement de ces ballasts, si nécessaire, pour 

respecter la norme de 1 200 m3/km – avec une épaisseur de 200 mm; iv) le remplacement de 

tous les aires de repos actuels par des aires de repos de 1:12 ; et v) le renforcement et 
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l’élargissement localisé des terrassements appuyant les ballasts. L’écartement de la voie8 en 

Namibie est l’écartement du Cap (1 067 mm). cet écartement devrait être l’option pour 

l’intervention en vue de garantir l’interconnexion régionale et transfrontalière des réseaux 

pour promouvoir la circulation à l’échelle régionale. L’écartement du Cap est le modèle 

prédominant en Afrique australe pour les principales infrastructures ferroviaires. Un exemple 

de non-respect de l’écartement du Cap est celui de l’écartement standard (1 435 mm) adopté 

par Gautrain en Afrique du Sud pour le transport des passagers entre Johannesburg et 

Pretoria. 

2.2.2. Les options explorées pour l’intervention ciblant les routes sont basées sur 

l’alignement à adopter. L’option retenue est le passage à une voie expresse avec un nouvel 

alignement (« approche nouvelle »), parallèlement aux voies existantes, en tant qu’option 

pour le trafic local. La nouvelle route est à deux voies (d’une largeur de 3,7 m chacune), avec 

des trottoirs de 3 m et des accotements de 2 m de chaque côté, ainsi qu’une emprise 

(moyenne) de 22,6 m pour tenir compte de l’aménagement d’une troisième voie à l’avenir. Le 

revêtement de la chaussée porte sur une couche de surface et une couche de gravier de 150 

mm, avec une couche de fondation en gravier naturel de 200 mm, une deuxième couche de 

base en gravier naturel sélectionné de 150 mm et une autre couche de base en gravier naturel 

plus léger de 150 mm. Les autres options techniques explorées aussi bien pour la composante 

voie ferrée que pour la composante route sont présentées au tableau 2.2 ci-dessous. 

Tableau 2.2: Autres options explorées pour le projet et motifs de leur rejet 

Autres options Brève description Motifs du rejet 

Voie ferrée 

(i) Rénovation du 

réseau ferroviaire 

en suivant un 

nouvel alignement 

Construction d’une voie ferrée 

suivant un nouvel alignement  

(i) Augmentation substantielle du coût 

d’investissement 

(ii) Nécessité de mener de nouveaux programmes 

de formation  

(ii) Construction d’une 

voie ferrée sans 

ballasts  

Construction de la voie ferrée sans 

ballasts  

(iii) Augmentation des coûts pendant tout le cycle de 

vie: importants dépôts de sable, avec des 

difficultés et des coûts élevés pour enlever le 

sable, sans compter le fait que les réparations 

des problèmes géométriques devraient être 

difficiles et coûteuses.  

(i) Problèmes liés aux réparations à l’emporte 

pièces. 

(iii) Remplacement 

des traverses 

Voies existantes nécessitant le 

remplacement des traverses 

(i) Nécessité également de mettre en œuvre de  

nouveaux programmes de formation. 

Route  

(iv) Alignement 

sur le nord  

Alignement du tronçon de la voie 

expresse au nord de la route 

existante. 

(i) Le nombre des personnes touchées par le projet 

serait plus élevé 

(ii) Les travaux de terrassement pour boucher des 

trous ou niveler des zones basses de l’ordre de 

20 m à 500 m, avec comme conséquence une 

augmentation des coûts. 

(v) Maintien de 

l’alignement actuel 

Réfection du réseau routier actuel   (i) Cette option nécessiterait la construction de deux 

routes parallèles, et le coût de cette option et 

celui de l’aménagement des routes existantes 

pour qu’elles répondent aux normes des 

autoroutes, conduiraient à un dépassement des 

coûts par rapport à l’option retenue. 

                                                 
8  Espacement entre les rails, tel que mesuré perpendiculairement entre les rails. 
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2.3 Nature du projet 

2.3.1 Le projet est conçu comme une opération autonome, soit une approche similaire à 

celle de la conception d’autres projets antérieurs de la Banque ciblant ce secteur. Cette option 

a été retenue au regard de l’expérience de la Banque. La participation du secteur privé, à 

travers un accord de PPP, n’a pas été envisagée, dans la mesure où le modèle actuel du 

sous-secteur du transport ferroviaire, avec le Gouvernement qui assume l’entière 

responsabilité des infrastructures ferroviaires, ne prévoit pas de mécanisme pour les acteurs 

du secteur privé. Les accords de PPP pourraient être envisagés pendant la phase 

d’exploitation. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1. Le coût total estimatif du projet est de 5 522,0 millions de ZAR, soit l’équivalent de 

303,83 millions d’UC (août 2017). Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous fournissent de plus 

amples informations sur le coût du projet, et des détails à ce sujet figurent à l’annexe B2. Le 

coût estimatif du projet a été établi après la conception détaillée des ouvrages de génie civil, 

les taux unitaires tenant compte de ceux des travaux similaires en cours et récemment 

achevés. Les coûts des services de supervision étaient basés sur les montants figurant dans les 

contrats octroyés.  

2.4.2. Le financement de la Banque au titre du projet s’élève à 2 000 millions de ZAR 

(soit l’équivalent de 110 millions d’UC). Les fonds de contrepartie à fournir par le GRN pour 

le projet s’établissent à 3 522 millions de ZAR. La contribution du GRN au financement du 

projet est de 64 % du coût total du projet. Le tableau 2.6 présente chaque composante et sa 

source de financement. 

Tableau 2.3: Coût estimatif du projet, par composante [montants en équivalents de millions de ZAR] 

Composantes Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût 

total 

% en 

devises 

A1. Travaux de rénovation du chemin de fer 2 582,40  645,60  3 228,00 80 

A2. Services de consultants 15,75  141,76  157,52 10 

A3. Appui institutionnel et renforcement des 

capacités 47,92  11,98  
59,90 

80 

A4. Réinstallation et indemnisation  -  15,30  15,30 0 

B1. Travaux d’aménagement de la route 1 376,00  344,00  1 720 80 

B2. Services de consultants 7,69  43,56  51,25 15 

B3. Appui institutionnel et renforcement des 

capacités 9,60  2,40  
12,00 80 

B4. Réinstallation et indemnisation  -  16,00  16,00 0 

Total, coût de base 4 039,36  1 220,61  5 259,97 77 

Aléas techniques 121,18  36,62  157,80 77 

Aléas financiers 80,05  24,19  104,24 77 

Coût total du projet 4 240,59  1 281,41  5 522,00 77 
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Tableau 2.4: Coût du projet, par catégorie de dépenses [montants en équivalents de millions de ZAR] 

Catégories des dépenses Coûts en devises Coûts en 

monnaie locale 

Coût total % en 

devises 

Travaux  3 645,82  920,73  4 566,56   79,84  

Biens  503,95   126,07   630,01   79,99  

Services  91,81   202,95   294,76   31,15  

Divers (indemnisation)  -   31,66   31,66   -  

Coût total du projet 4 241,59  1 281,41  5 523,00   76,80  

 

Tableau 2.5 : Sources de financement [montants en équivalents de millions de ZAR] 

Sources de financement Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Coût total % du 

total 

Contribution 

(%) 

Groupe de la BAD  1 614,26   385,74   2 000,00  81 36 

GRN  2 513,13   1 008,87   3 522,00  71 64 

Coût total du projet  4 127,39   1 394,61   5 522,00  75  

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses, par composante [montants en équivalents de millions de ZAR] – coûts 

de base 

Composantes 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

A1. Rénovation de la voie 

ferrée 
 708,06   770,52  1 093,32  557,16  98,94   3,228.00  

BAD  312,30   374,76  499,68  62,46   -  1 249,20  

GRN  395,76   395,76  593,64   494,70  98,94  1 978,80  

A2. Services de 

consultants  
31,50  55,67   62,64   7,70   -  157,52  

BAD  0,72   1,81   1,08   -   -  3,62  

GRN  30,78   53,87   61,56  7,70   -  153,90  

A3. Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités 

14,98  17,97   23,96   3,00   -   59,90  

BAD  8,23   9,87   13,16  1,65   -  32,90  

GRN  6,75   8,10   10,80  1,35   -  27,00  

A4. Réinstallation et 

indemnisation 
 15,30   -  -   -   -  15,30  

GRN  15,30   -  -   -   -  1530  

B1. Réfection des routes  374,85   405,70   577,70  306,60  55,15   1 720,00  

BAD  154,25   185,10  246,80  30,85   -  617,00  

GRN  220,60   220,60  330,90   275,75  55,15  1 103,00  

B2. Services de 

consultants  
10,25  25,63   15,38   -   -   51,25  

BAD  0,25   0,63   0,38   -   -  1,25  

GRN  10,00   25,00   15,00   -   -  50,00  

B3. Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités 

3,00  3,60  4,80   0,60   -   12,00  

BAD  2,00   2,40   3,20  0,40   -  8,00  

GRN  1,00   1,20   1,60  0,20   -  4,00  

B4. Réinstallation et 

indemnisation 
 16,00   -  -   -   -  16,00  

GRN  16,00   -  -   -   -  16,00  

Total (compte non tenu 

des aléas) 
1 173,94  1 279,09  1 777,80  875,05  154,09   5 259,97  
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2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1. Le tronçon de la voie ferrée de Walvis Bay à Kranzberg traverse la région d’Erongo, 

en Namibie, qui abrite une population d’environ 150 400 habitants, selon les estimations. La 

phase 2A de la route de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako couvre la 

région de Khomas qui abrite 342 141 habitants, selon les données du recensement de la 

population de 2011. Les populations résidant et travaillant dans ces deux régions devraient 

être les principaux bénéficiaires du projet. Toutefois, en tenant dûment compte des 

composantes ferroviaire et routière du Corridor trans-Kalahari, le projet revêt également une 

pertinence immédiate pour le commerce interrégional et le trafic de transit entre la Namibie et 

les pays voisins. 

2.5.2. Au nombre des principaux résultats attendus de l’intervention, l’on pourrait citer : i) 

la circulation efficiente des personnes, des biens et des services ; ii) la réduction du temps de 

trajet et des coûts d’exploitation des véhicules ; et iii) les avantages pour les populations 

locales, à la faveur du renforcement des capacités et de l’élargissement de l’accès à l’emploi 

au niveau local pendant la phase de construction. L’intervention, en particulier pour ce qui est 

de la composante relative au transport ferroviaire, devrait contribuer à l’augmentation des 

recettes fiscales publiques, à la faveur des gains d’efficience dans le secteur du transport 

ferroviaire.  

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du  projet 

2.6.1. L’implication de tous les acteurs a été une préoccupation fondamentale à toutes les 

phases de l’élaboration du projet. Les divers acteurs ont été activement associés aux phases 

de conception et de préparation du projet pour toutes les deux interventions. Des 

consultations et des sessions d’échange d’informations ont été organisées avec les principaux 

acteurs, aussi bien au niveau national qu’au niveau local. Un certain nombre de mesures ont 

été prises pour nouer le dialogue avec les principaux acteurs et le public au sujet du projet 

proposé. 

2.6.2. Rénovation de la voie ferrée : Des consultations ont été tenues avec les acteurs 

suivants : i) le ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET) ; ii) les autorités locales 

de la zone du projet ; iii) la société Nam Water, le Conseil de l’héritage national et la 

communauté des entrepreneurs de la zone du projet, entre autres ; et iv) les propriétaires des 

terres adjacentes. Des réunions publiques ont été tenues à Swakopmund, à Stingbank et à 

Usakos, après la publication d’avis à cet effet, pendant lesquelles des informations sur le 

projet ont été diffusées. Il ressort du processus des consultations publiques que les parties 

intéressées et affectées par le projet (PIP et PAP) ont accueilli favorablement le projet 

proposé. Il n’y a pas eu d’objection contre le projet. Les principaux problèmes soulevés 

portaient sur la sécurité de la voie ferrée dans les zones urbaines. Ces problèmes étaient 

notamment : i) des préférences en faveur d’une voie de contournement pour éviter les zones 

urbaines (Swakopmund) ; ii) des préférences également pour le développement 

d’infrastructures à base communautaire ; et iii) des préférences en outre pour le recrutement 

de la main-d’œuvre locale. La rétroaction émanant des consultations a été prise en compte 

dans la finalisation de la conception du projet. L’aménagement d’une bretelle de 

contournement n’a pas été retenu comme une option viable, tandis que la réalisation 

d’infrastructures à base communautaire devrait faire partie des programmes de 

développement plus larges du GRN.  

2.6.3. Rénovation des routes : Le processus de participation du public s’est basé sur les 

canaux de communication en place entre les consultants désignés pour le projet, les acteurs 
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du projet et les parties intéressées et affectées, ainsi que sur les entretiens personnels conduits 

par les consultants recrutés pour les questions environnementales et sociales (consultants en 

gestion environnementale pour la Namibie). L’objectif des rencontres organisées était de 

donner aux divers acteurs et au public en général des informations sur le projet, tout en 

recueillant leurs observations ou préoccupations au sujet de la conception de l’itinéraire 

proposé et de l’environnement naturel qui sera affecté par le projet, ainsi qu’au sujet de 

l’impact social potentiel du projet.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte 

 dans la conception du projet 

2.7.1. Les opérations de la Banque en Namibie ont commencé en 1991. Malgré le 

ralentissement de ces opérations entre 2001 et 2009, l’on a enregistré une croissance au cours 

de ces dernières années. La valeur actuelle du portefeuille actif est estimée à 

563,5 millions d’UC, au titre de six opérations ciblant quatre secteurs, à savoir le secteur des 

transports (28,3 %), le secteur financier (43 %), le multi-secteur (28,5 %) et le secteur social 

(0,1 %). La performance du portefeuille est jugée satisfaisante, 71 % du portefeuille 

affichant la couleur « verte » (août 2017). Une opération d’appui aux réformes (PBO) de 

3 000 millions de ZAR, à savoir le Programme d’appui à la gouvernance économique et à la 

compétitivité, a été approuvée en mai 2017. La PBO est passée par la promotion du dialogue 

entre la Banque et le GRN, avec à la clé l’appui à l’investissement pour le développement des 

infrastructures dans trois secteurs, à savoir les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et du 

transport (comme dans le cas du présent projet), toutes choses sous-tendant le Plan Harambee 

pour la prospérité de (HPP). Les réformes antérieures intégrées dans la PBO ciblaient 

l’instauration, dans le pays, d’un environnement propice à une croissance économique et à un 

développement national axés sur l’efficience et l’efficacité. 

2.7.2. Le portefeuille en cours de la Banque couvre l’extension du terminal à conteneurs du 

port de Walvis Bay (au titre d’un prêt BAD et d’un don PRI) et une ligne de crédit à la 

Development Bank of Namibia qui finance les projets ciblant des infrastructures stratégiques, 

y compris l’aménagement d’un terminal de vrac de liquides au nord du port de Walvis Bay. 

Les retards dans les travaux de construction du port ont été dûment limités, au regard des 

dispositions du marché. Les retards dans l’exécution de certaines activités relevant de la 

composante portant sur la logistique et le renforcement des capacités, composante financée 

par un don PRI, ont conduit au report du délai de décaissement, et ces activités devraient être 

maintenant achevées conformément au plan révisé.  

2.7.3. Dans la conception du projet, l’attention voulue a été accordée à l’expérience 

spécifique de la Banque, en plus de l’expérience d’autres partenaires au développement 

intervenant dans le pays. Au nombre des principaux enseignements tirés, l’on pourrait citer 

les suivants, y compris la façon de les prendre en compte : i) la nécessité d’agir avec 

pragmatisme et en tenant compte de la conception du projet pour s’aligner sur les spécificités 

du pays, comme dans le cas où la Banque a répondu à la demande du GRN en procédant à la 

combinaison d’une PBO avec un programme d’investissement, tel qu’indiqué au graphique 1 

ci-dessous ; ii) les capacités institutionnelles, c’est-à-dire l’inclusion dans le projet d’une 

composante assistance technique pour renforcer les capacités du MoWT dans la gestion du 

projet ; iii) le choix de la nature du projet ; iv) la structuration des modalités de financement ; 

v) la passation des marchés par anticipation (au regard des procédures de la Banque) pour 

faciliter la procédure de passation par anticipation des marchés concernant la fourniture des 

rails, ainsi que le recours à la pré-qualification des soumissionnaires en vue de limiter les 

retards de démarrage.  
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Graphique 1: Liens avec le projet 

 

 

 

2.7.4. Un enseignement transversal à tirer est la nécessité de déterminer clairement les 

avantages de l’établissement de partenariats avec la Banque. À cet égard, s’agissant des 

infrastructures, il est nécessaire de recourir à une intervention concourant non seulement à 

appuyer les efforts déployés pour répondre aux besoins sur le plan des infrastructures, mais 

aussi à administrer la preuve de la couverture d’autres questions sectorielles et des problèmes 

institutionnels liés aux efforts de promotion de la viabilité. À cette fin, il a été tenu compte de 

l’élaboration de stratégies spécifiques. L’annexe B1 présente succinctement des détails sur les 

voies et moyens de relever ces défis.  

2.8 Indicateurs clés de performance 

2.8.1. Les indicateurs clés de performance du projet sont présentés dans le cadre logique 

axé sur les résultats. Au nombre des résultats attendus du projet, l’on pourrait citer : i) 

l’amélioration de la performance des voies ferrées et l’augmentation de la part du transport 

des marchandises ; ii) la réduction des coûts du transport ; et iii) le renforcement des 

compétences de la main-d’œuvre. D’autres résultats sont également à relever, notamment 

l’amélioration du transport de transit et l’amélioration de la performance du secteur des 

transports. Les indicateurs retenus aux fins de mesure (et de suivi) des résultats attendus du 

projet sont les suivants : les temps de trajet, les charges d’exploitation des véhicules et les 

délais de transit. L’avènement de femmes et de jeunes dotés des qualifications requises fera 

également l’objet d’un suivi. Tous ces éléments feront progressivement l’objet d’un suivi au 

cours de la phase d’exécution du projet, tout comme, dans certains cas, après l’achèvement 

du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1. L’analyse économique de la réfection des routes a été conduite en utilisant un 

logiciel HDM-4 et sur la base d’une analyse coûts-avantages des hypothèses avec et sans le 

projet. La période d’analyse retenue portait sur 20 ans, avec un taux d’actualisation de 12 %. 

Une valeur résiduelle (valeur de récupération) de 30 % a été retenue comme hypothèse. Les 

travaux de réfection de la route portent notamment sur cinq échangeurs représentant environ 

10 % des coûts de réfection. 

3.1.2. Dans l’analyse, les coûts pris en compte étaient les suivants : i) les coûts 

d’investissement ; ii) les coûts d’entretien ; et iii) les charges d’exploitation des véhicules. Le 

trafic journalier annuel moyen sur le tronçon de la route est de 2 118 véhicules/jour. Dans 

l’analyse, l’hypothèse retenue a été que tout le trafic sur la route existante sera orienté vers 

l’autoroute nouvellement construite. La circulation des poids lourds (HGV) vers l’aéroport 

international de Hosea Kutako est estimée à 15 % de l’ensemble de la circulation. Selon les 

Opération d’appui aux réformes [6 milliards] Programme d’investissement [4 milliards] 
Projet de mécanisation de l’agriculture et d’amélioration des semences  

[1 milliard de ZAR] 

Projet d’éducation et de formation à l’amélioration de la qualité  
[1 milliard de ZAR] 

Projet d’amélioration des infrastructures de transport 
[2 milliards de ZAR] 

Appui de la Banque au GRN = 10 milliards de ZAR 

Programme d’appui à la gouvernance économique et à la compétitivité  

(EGCSP) 
Approuvé en     mai 2017 [3 milliards de ZAR - 2017; 3 milliards de ZAR -  
vers 2018] 
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projections, la HGV devrait probablement augmenter substantiellement, à la faveur des 

aménagements envisagés à l’aéroport. La croissance de la circulation est estimée à 7,24 % et 

3,54 % par an pour les poids lourds et les poids légers, respectivement, et ces niveaux 

devraient augmenter substantiellement à la faveur de l’aménagement de l’aéroport 

international de Hosea Kutako. La modernisation de cet aéroport se traduira par une 

augmentation du trafic routier connexe et des économies de temps additionnelles gagnées 

grâce à la circulation sur cette route. La déviation de la circulation, qui sera de rigueur pour le 

trafic normal dans la zone, est estimée à 75 % pour les poids légers et à 100 % pour les poids 

lourds au niveau de l’aéroport international de Hosea Kutako.   

3.1.3. L’évaluation des coûts d’investissement, au regard de l’indice actuel des prix, pour 

l’aménagement de la route à double voie avec des améliorations standard et/ou des activités 

d’entretien standard, fait ressortir un taux de rendement économique interne (TREI) du projet 

de 19,7 %. Une analyse de sensibilité reposant sur l’hypothèse d’une augmentation des coûts 

d’investissement de 10 %, parallèlement à une diminution des avantages de 10 %, se 

traduirait par un TREI du projet de 14 %. Au regard de ce qui précède, la norme de 

construction retenue pour la route du projet est donc économiquement justifiée. Le tableau 

3.1 ci-dessous présente succinctement l’analyse économique du projet. La robustesse de 

l’option adoptée a fait l’objet d’un test, à travers une analyse de sensibilité dont les données 

sont succinctement présentées au tableau 3.2 ci-dessous. La valeur de réorientation 

(augmentation des coûts) qui pourrait rendre le projet non viable a été fixée à 79 907 126,01 

ZAR, soit le coût économique par km pour les quatre voies. Le coût par km représente une 

augmentation de 18,4 % du coût.  

Tableau 3.1 : Présentation succincte de l’analyse économique 
Valeur actualisée nette (VAN) en millions de ZAR (en millions 

d’USD) 
849,683 (65,048) 

Taux de rentabilité économique (TRE)  19,7 % 

Taux d’actualisation 12 % 

Valeur résiduelle de l’investissement après une période de 20 

ans 
30 % 

 

Tableau 3.2 : Présentation succincte de l’analyse de sensibilité 
Hypothèse Paramètres 

TREI (%) Indice de 

rentabilité  

VAN (en milliers de 

ZAR) 

Hypothèse de base 19,7 1,471 849 683 

Coût + 10 % 15,5 1,371 669 132 

Coût +10 % et avantages – 10 

% 

14,0 1,202 364 449 

Coût – 10 % 18,1 1,571 1 030 233 

 

3.1.4. Pour la composante relative à la voie ferrée, l’objectif visé, tel qu’indiqué, est 

d’aménager cette voie pour qu’elle se conforme au moins aux normes de la SADC en termes 

de capacité. Certaines sections de la voie ferrée ont déjà été (partiellement) réfectionnées, à la 

faveur des interventions d’urgence entreprises par exemple après les déraillements de 2011, 

et il pourrait ainsi être indiqué de différer la réfection de telles sections (localisées) pour 

optimiser l’utilisation des financements. Les marchandises à transporter par voie ferrée sont 

notamment les suivantes : i) les conteneurs ; ii) le vrac et le dégroupage ; iii) les produits 

pétroliers ; et iv) l’acide sulfurique. La portée proposée pour le projet a tenu compte des 

contraintes budgétaires, d’où la recommandation de couvrir, au titre de cette phase, 

l’aménagement de la section de Walvis Bay à Kranzberg. L’intervention cible les 

infrastructures ferroviaires ne disposant pas d’allocations pour l’aménagement des gares. Le 
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GRN doit toutefois poursuivre les travaux en cours (travaux confiés à la société D&M Rail 

Construction) sur la section de Kranzberg à Tsumeb, en tant qu’initiative intérimaire, à 

mesure que progresse la planification aux fins de mobilisation des financements pour la 

totalité des travaux de rénovation. La rénovation de la voie ferrée a été jugée 

économiquement viable, essentiellement au regard du caractère stratégique de la voie ferrée 

qui constitue le seul lien avec le port. L’option « ne rien faire » entraînerait probablement la 

fermeture de la voie ferrée, paralysant ainsi les liens ferroviaires entre le nord et le sud du 

pays, ainsi que la ligne de l’est vers l’ouest permettant la liaison avec Kranzberg.   

3.1.5. Au regard des tendances économiques du transport ferroviaire des marchandises et 

des passagers, il est clair que les trains de marchandises permettront d’engranger des 

avantages plus substantiels que les trains de passagers. Les principaux moteurs de la 

croissance au cours de la dernière décennie ont été les secteurs de la construction et des 

mines, même si la baisse des cours des produits de base à l’échelle mondiale a eu un impact 

négatif sur les volumes transportés au cours des trois dernières années. Des éléments positifs 

tels que l’industrie de l’extraction de l’uranium et le développement de corridors comme le 

groupe des corridors de Walvis Bay ont amélioré les perspectives pour une plus grande 

croissance des volumes transportés par voie ferroviaire jusqu’à l’horizon 2025, sous réserve 

que les capacités nécessaires, en termes de matériels roulants, soient en place. La viabilité 

économique du projet a été examinée en se basant sur l’hypothèse «sans» le projet et le coût 

potentiel pour l’économie, par exemple : i) la perte potentielle des revenus de l’opérateur du 

fret (à savoir la Trans-Namib) ; ii) les pertes connexes des opportunités d’emploi pour la 

population locale, à la suite de la baisse des volumes et des répercussions d’une telle baisse ; 

iii) le coût du niveau limité des capacités du réseau, ce qui entraînerait l’augmentation des 

coûts de transport en général ; iv) l’augmentation potentielle des coûts d’entretien des routes, 

avec pour effet la réorientation du trafic aussi bien des personnes que des biens vers la route, 

au détriment de la voie ferrée ; v) l’augmentation potentielle des coûts, au regard de la 

sécurité routière, à la suite des accidents de la route (nombre plus élevé de poids lourds) pour 

l’ensemble du trafic. Quant aux avantages de l’hypothèse «avec» le projet, ils sont les 

suivants : i) la promotion de la croissance des volumes du fret ferroviaire, croissance qui est 

actuellement d’un niveau limité ; ii) l’accroissement de la compétitivité de la Namibie en tant 

que pôle logistique, ce qui attirera les grands exportateurs et importateurs au niveau des 

ports ; iii) la réduction des coûts d’entretien des routes et la promotion de la performance à 

long terme des routes revêtues, avec la réduction des charges à l’essieu (à la faveur de 

l’abandon des routes pour la voie ferrée), sans compter la réduction potentielle du nombre 

d’accidents.  

3.1.6. L’analyse économique a tenu compte des avantages liés aux aspects suivants: i) la 

limitation des dépenses pour l’entretien du réseau routier, à la faveur d’un transfert modal 

pour passer de la route au chemin de fer ; ii) les gains sur le plan de l’efficience économique, 

au regard de l’évolution du niveau des unités d’équivalents vingt pieds, pour passer d’une 

capacité de 13 % à l’heure actuelle à une capacité de 51 % ; et iii) la création d’emplois, à 

hauteur d’au moins 4 000 emplois (dont 1 350 emplois directs), selon les estimations. Des 

analyses plus poussées ont été conduites sur les économies de coûts liées à la baisse du coût 

du transport d’un conteneur à partir du port jusqu’à Windhoek. Il y a un différentiel des coûts 

d’un niveau estimatif de 55 %9 qui conduit à des économies de coûts potentielles pour 

l’économie locale en 2018 d’un niveau de 86 millions de NAD. Le TREI qui en résulte et qui 

est basé sur l’atteinte de la cible pour le transfert modal des projections du NDP5, conduit à 

une VAN positive, avec un TREI de 36 %. 

                                                 
9  Le coût du transport d’un conteneur standard par route depuis Walvis Bay jusqu’à Windhoek est de 11 000 NAD, contre 6 044 NAD 

pour le transport par train (TransNamib). 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Impacts environnementaux 

3.2.1. Les processus de préparation du projet et de son classement à la catégorie 1 au 

regard des risques environnementaux et sociaux ont été guidés par les exigences de la Banque 

ainsi que par le cadre juridique pertinent de la Namibie. Dans l’ensemble, le projet a de 

multiples impacts environnementaux et socioéconomiques positifs tels que la promotion du 

développement économique, à la faveur de la circulation efficiente des personnes, des biens 

et des services ; la création d’emplois aussi bien au cours de la phase de construction qu’au 

cours des phases d’exploitation ; la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, 

avec à la clé l’amélioration du système de transport ; et d’autres effets d’aubaine liés au 

développement des infrastructures. La voie ferrée et la route ne traversent pas des terrains 

vierges ni des zones sensibles sur le plan environnemental. En conséquence et dans 

l’ensemble, le projet a des impacts négatifs plutôt limités sur les plans environnemental et 

social. Toutefois, au regard de la structure du projet, ainsi que de la portée et de la nature des 

deux interventions, les impacts et les risques probables de chacun de ces deux projets sur le 

plan environnemental et social ont fait l’objet d’une analyse plus poussée conduite en toute 

indépendance, et des instruments appropriés ont été préparés conformément au PEES de la 

Banque. 

3.2.2. Rénovation de la voie ferrée: Des travaux ne seront pas exécutés au-delà de la 

servitude actuelle de la voie ferrée, et seules les voies d’accès et les voies publiques seront 

utilisées pour le transport des matériaux de construction et la circulation des véhicules, depuis 

les aires de stockage jusqu’à la servitude de la voie ferrée. Il n’y aura pas de réinstallations 

involontaires. Toutefois, compte tenu du fait que la voie ferrée à rénover est d’une longueur 

supérieure à la longueur de 50 km indiquée dans le PEES et qu’il faudra transporter le fret, 

une pleine EIES a été exigée et a donc été préparée. Un résumé des rapports sur les études de 

l’EIES a été préparé et a été approuvé, avant d’être posté sur le site web de la Banque le 10 

août 2017.  

3.2.3. Réfection de la route: L’intervention est conçue comme une opération de rénovation, 

avec un nouvel alignement sur la route existante qui servira de voie d’accès pour le trafic 

local. La route réfectionnée ne traversera pas des zones sensibles sur le plan environnemental. 

L’emprise a déjà été déterminée par le GRN et ce depuis 1974. Au regard des revues 

nécessaires de l’alignement, l’intervention aura un impact sur les terres (et d’autres actifs) de 

deux personnes. Les impacts possibles identifiés, qui sont bien pris en compte dans les plans 

de gestion environnementale et sociale (PGES), peuvent facilement être gérés en recourant à 

une série de mesures appropriées d’atténuation, y compris l’indemnisation des deux 

personnes concernées. L’annexe technique B8 fournit de plus amples informations sur les 

processus de catégorisation, d’évaluation et de revue de l’impact environnemental et social. 

Changements climatiques 

3.2.4. Conformément au Système de sauvegardes climatiques de la Banque, le projet a été 

classé à la catégorie 2 qui nécessite la prise en compte effective de mesures pratiques 

d’atténuation des risques dans la conception des projets. Au nombre des mesures proposées, 

l’on pourrait citer les suivantes : i) le renforcement des capacités des structures de drainage ; 

ii) le recours à un bitume à plus faible viscosité pour le bitumage des routes ; et iii) 

l’utilisation des traverses en béton pour les travaux de rénovation de la voie ferrée. La 

Namibie est reconnue comme l’un des pays d’Afrique subsaharienne les plus vulnérables aux 
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effets des changements climatiques, et compte tenu de ce problème, le GRN a approuvé en 

2011 la Politique nationale de la lutte contre les changements climatiques. 

3.2.5.  L’objectif de la Politique nationale de lutte contre les changements climatiques est 

de contribuer à l’atteinte de la cible de développement durable, conformément à la Vision de 

la Namibie à l’horizon 2030, à travers le renforcement des capacités nationales à réduire le 

risque lié aux changements climatiques et à renforcer la résilience à tous les chocs connexes. 

Le NDP5, au titre duquel est lancée la présente intervention, œuvre à la garantie de 

l’instauration d’un environnement propice et à la promotion de la résilience aux changements 

climatiques, à travers la conservation et l’utilisation viable des ressources naturelles, ce qui 

est conforme au système de sauvegardes de la Banque contre les changements climatiques 

ainsi qu’à sa stratégie pour la gestion des risques climatiques et les mesures d’adaptation à cet 

égard. L’annexe B8 fournit de plus amples informations à ce sujet. 

Dimension genre 

3.2.6. La Namibie a enregistré des progrès louables dans ses efforts de promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes, en particulier à travers les cadres juridiques et les 

NDP. La vision à long terme de la Namibie, à savoir la Vision à l’horizon 2030, porte sur 

l’engagement à offrir des opportunités équitables pour le développement social et 

économique et la création d’emplois aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il y a un certain 

nombre de lois concourant aux progrès qui ont été signées et ratifiées, qu’il s’agisse 

d’instruments nationaux ou d’instruments régionaux et/ou internationaux, dont l’application 

se traduira par des avancées majeures dans les efforts de promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes. La constitution de la Namibie reconnaît l’égalité de toutes les 

personnes et affirme que personne ne doit faire l’objet d’une discrimination en raison de son 

sexe. Cette constitution prend également l’engagement de veiller à ce qu’aussi bien les 

femmes que les hommes soient bien représentés aux lieux de travail à tous les niveaux, ainsi 

qu’aux postes de prise de décisions, y compris sur le plan politique.    

3.2.7. Les secteurs du transport et de la construction sont deux secteurs dans lesquels 

l’emploi des femmes est actuellement d’un niveau limité10. Dans le secteur du transport, les 

femmes ne représentent qu’une proportion de 16 % seulement, et ce en dépit de la Loi sur la 

discrimination positive (en matière d’emploi)11. Le principal point d’entrée de la prise en 

compte de la dimension genre dans le cadre du projet sera la promotion de l’emploi et le 

renforcement des capacités pour les jeunes femmes. Le projet comporte des volets relatifs au 

renforcement de la sécurité des femmes et d’autres usagers non motorisés de la route. Il 

couvre en effet des travaux d’amélioration de l’éclairage de la route pour les sections 

urbaines et les échangeurs, ce qui devrait accroître la sécurité des femmes et des filles.   

3.2.8. Pour s’attaquer aux problèmes sexospécifiques à long terme dans le secteur du 

transport, l’Autorité des routes élaborera des lignes directrices institutionnelles pour la prise 

en compte de la dimension genre dans les projets routiers, y compris au sein de l’Autorité des 

routes elle-même. La Trans-Namib, à qui incombe la responsabilité de l’exploitation de la 

voie ferrée, mettra en œuvre un programme de proximité pour amener les étudiantes à 

s’inscrire dans son institution de formation accréditée. Des cibles tenant compte de la 

situation actuelle seront fixées pour l’emploi des femmes au cours des travaux de 

construction. 

                                                 
10  Selon le rapport de la Commission pour l’égalité dans l’emploi de 2015-2016, les femmes ne représentaient que 11 % de tous les 

employés et 8 % seulement des employés du secteur de la construction. 
11  Ladite loi oblige les employeurs avec 25 employés ou plus à conduire une analyse de leur main-d’œuvre pour déterminer la 

représentation des différents groupes à tous les niveaux. 
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Impacts sociaux 

3.2.9. La région de Khomas, que traverse la route du projet, est considérée comme la plus 

riche en Namibie, et Windhoek est de loin la plus grande agglomération urbaine en Namibie, 

cette ville étant du reste la capitale et la porte d’entrée dans le pays. Estimée à 342 141 habitants 

en 2011, la population de Windhoek enregistre une croissance rapide, avec un taux de croissance 

démographique d’environ 3 % par an, selon les estimations. En 2011, le taux d’emploi à 

Khomas s’établissait à 70 %. Les salaires et les rémunérations constituent la principale source de 

revenus dans la région de Khomas, à hauteur de 73 %. Cette région dispose également du plus 

grand nombre d’industries de fabrication dans le pays, d’où le plus grand nombre de personnes 

employées dans ce secteur.  

3.2.10. Le projet de chemin de fer se trouve dans la région d’Erongo qui est l’une des plus 

grandes régions de la Namibie, mais avec encore une faible densité de la population 

(1,7 personne/km2). L’économie de la région d’Erongo est principalement basée sur les 

ressources naturelles et se diversifie progressivement, à la faveur de l’expansion de l’industrie 

minière. L’industrie de la pêche est la principale industrie dans la région, devant l’industrie des 

mines et de l’exploration. Le tourisme constitue la troisième plus grande activité génératrice de 

revenus. Le taux de chômage dans la région d’Erongo est de 30 %. Au cours des consultations 

avec le public, l’une des préoccupations soulevées était que l’entrepreneur procède à des 

recrutements au niveau local au cours de la phase de construction.  

VIH/sida 

3.2.11. L’on s’attend à ce que les travaux de construction conduisent à une augmentation du 

nombre de migrants dans les zones proches du projet. Ce facteur, combiné avec la mobilité 

accrue, pourrait accélérer la propagation du VIH/sida aussi bien dans la région de Khomas que 

dans la région d’Erongo, ainsi que dans les zones environnantes. Une attention particulière sera 

accordée à l’évolution de la prévalence du VIH/sida, et le défi à relever à cet égard sera de 

maintenir le taux de prévalence du VIH/sida à un faible niveau dans toutes ces deux régions. Le 

projet mettra en place un système de gestion sanitaire pour le personnel participant aux travaux 

de construction. Il s’agira notamment de conduire des programmes de formation et de 

sensibilisation de la main-d’œuvre et des personnes à charge au VIH/sida et à d’autres maladies 

transmissibles, tout en menant parallèlement des campagnes de sensibilisation portant sur des 

thèmes similaires au sein des communautés de la zone du projet. Un programme d’activités et un 

budget pour faire face au risque du VIH sont prévus dans les contrats pour l’exécution des 

travaux. 

Opportunités d’emploi 

3.2.12. Les travaux de rénovation de la voie ferrée devraient offrir des opportunités 

d’emploi direct ou d’emploi indirect pour 4 000 personnes, selon les estimations12. Il s’agira 

notamment des techniciens qualifiés et de la main-d’œuvre non qualifiée pour des activités 

temporaires, sans compter les moyens d’existence des communautés riveraines et les emplois 

aussi bien techniques que non techniques au cours de la phase d’exploitation de la voie ferrée. 

L’aménagement de la route conduira inévitablement aussi à la création d’un certain nombre 

d’emplois temporaires. D’une manière générale, l’on s’attend à ce que la main-d’œuvre totale 

nécessaire pour le projet soit d’environ 250 à 300 personnes (dont 150 à 200 pour les emplois 

non qualifiés et 100 à 150 pour les emplois qualifiés). Une proportion de 10 % à 25 % de la 

main-d’œuvre pourrait revenir aux employés permanents, le reste devant probablement être 

                                                 
12  En se basant sur un investissement estimatif de 1 000 000 NAD par opportunité d’emploi. 
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recruté sur place. Les dispositions du contrat d’aménagement devront promouvoir le 

recrutement au niveau local. 

Sécurité routière 

3.2.13. La réfection de la route devrait aboutir à une grande amélioration de 

l’environnement de la sécurité routière, par rapport à la voie unique actuelle. Nonobstant le 

nouvel alignement de la route, il y a toutefois le risque potentiel de l’augmentation du nombre 

d’accidents de la route, à cause des vitesses plus élevées qui seront pratiquées sur la route. 

Compte tenu de ce risque, le projet a intégré des mesures de sécurité routière. Un audit 

indépendant de la sécurité routière sera effectué conformément aux manuels de la Banque sur 

la sécurité routière, et ce avant le démarrage des travaux d’aménagement pour vérifier la 

conformité de la conception, avant et après l’ouverture de la circulation sur la route. La 

Namibie a déployé des efforts concertés avec divers acteurs tels que le Motor Vehicle 

Accidents (MVA) Fund of Namibia, le Conseil de la sécurité routière, l’Autorité des routes et 

la police namibienne en vue de garantir la sécurité routière. La Banque appuie actuellement 

l’évaluation de la sécurité routière le long du corridor de Trans-Cunene, à travers un don PRI. 

Les conclusions seront prises en compte dans l’audit de la sécurité.  

Réinstallation involontaire 

3.2.14. La rénovation de la voie ferrée n’entraînera pas de déplacements involontaires de 

personnes ni de communautés, étant donné que les travaux de réhabilitation suivront le tracé 

existant. Quant à la réfection de la route, elle aura toutefois un impact sur les terres (et non sur 

d’autres actifs) de deux personnes, au regard de la nécessité d’un alignement au-delà de la 

servitude actuelle. L’indemnisation des deux personnes affectées par le projet est prévue au titre 

du présent projet. 

Tableau 3.2: Présentation succincte des personnes affectées par le projet (PAP) 

 Total Hommes Femmes 

Voie ferrée de Walvis Bay – Kranzberg  0 0 0 

Voie de Windhoek à HKIA (phase 2A) 2 1 1 

Nombre total de PAP 2 1 1 
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IV. EXECUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

Exécution du projet 

4.1.1. Le projet sera exécuté en recourant aux entités gouvernementales existantes. Comme 

dans le cas des projets gouvernementaux stratégiques, la responsabilité de la supervision au 

niveau stratégique incombera à un comité directeur du programme (PSC)13. Le PSC assumera 

la responsabilité de l’orientation politique et stratégique générale du projet. Quant au 

ministère des Finances, il lui reviendra d’assurer le secrétariat du PSC. Enfin, le ministère des 

Travaux et du Transport (MoWT) sera l’organisme d’exécution du projet. Le secrétaire 

général du MoWT sera coopté pour les délibérations du PSC concernant le projet. Des 

modalités similaires s’appliquent à d’autres projets financés par la Banque dans les secteurs 

de l’agriculture et de l’éducation. 

4.1.2. En tant qu’organe d’exécution, le MoWT jouera son rôle à ce titre à travers : i) la 

Direction du transport ferroviaire ; et ii) la Direction des infrastructures de transport, pour les 

interventions ciblant la composante ferroviaire et la composante routière, respectivement. Les 

deux directeurs concernés seront les coordinateurs du projet pour leurs sous-secteurs 

respectifs. Le MoWT a désigné les membres de l’équipe d’exécution du projet (voir annexe 

technique B4). La Direction du transport ferroviaire sera appuyée par un assistant technique 

(consultant individuel) pour la gestion du projet. L’assistant technique appuiera cette 

direction dans tous les aspects de la gestion du projet. Pour la Direction des infrastructures de 

transport, qui assume la responsabilité de la composante routière, la responsabilité des 

activités quotidiennes d’exécution du projet incombera à l’Autorité des routes (RA). La RA a 

été mandatée par la Loi 17 de 1999 instituant ladite autorité de veiller à l’atteinte de l’objectif 

statutaire de « gérer le réseau routier national de façon à garantir la sécurité et 

l’efficience ». La RA désignera un ingénieur chargé du contrôle du projet et un gestionnaire 

supérieur du projet rendant compte au Président directeur général, à travers le Bureau des 

questions d’ingénierie. Le protocole actuel régissant les communications entre le MoWT et la 

RA sera appliqué. Le projet doit être exécuté sur une période de 60 mois. L’annexe technique 

B3 présente l’ordinogramme de l’exécution du projet. 

Passation des marchés  

4.1.3. La passation des marchés pour l’acquisition des biens (y compris les services autres 

que les services de consultants), des travaux et des services de consultants financés par la 

Banque au titre du projet se fera conformément à la «Politique et méthodologie de passation  

des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque» (BPM) datant d’octobre 

2015, ainsi que conformément aux dispositions de l’accord de financement. En particulier, la 

passation des marchés se fera conformément aux modalités présentées ci-dessous: 

4.1.4. Le système de passation des marchés de l’emprunteur (BPS) : Il s’agit des Méthodes 

et procédures spécifiques de passation des marchés (PMP) au titre du BPS couvrant des lois 

et règlementations telles que la Procurement Act of 2015 et la Public Procurement 

Regulation (No. 2016), en recourant aux documents standard d’appels d’offres (SSD) 

nationaux et à d’autres procédures d’appels d’offres au cours des négociations concernant le 

                                                 
13 Ce comité comprend les membres suivants: i) le Conseiller présidentiel en charge de la mise en œuvre et du 

suivi des politiques, en tant que président ; ii) le Conseiller présidentiel en charge des questions 

constitutionnelles et de l’interface avec le secteur privé ; iii) le Conseiller présidentiel en charge des questions 

économiques ; et iv) le Secrétaire permanent (ministère des Finances). 
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projet pour divers groupes de transactions à entreprendre au titre du projet. L’opération 

d’appui aux réformes de la Banque, approuvée en mai 2017, couvrait l’adoption de la 

réglementation pour la Loi de 2015 régissant la passation des marchés publics et sa 

publication au Journal officiel en tant que condition préalable. 

4.1.5. Méthodes et procédures de la Banque en matière de passation des marchés (les PMP 

de la Banque) : Les PMP standard de la Banque, en recourant aux SSD pertinents de la 

Banque pour les marchés présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : i) un 

niveau supérieur aux seuils indiqués à l’annexe B5, paragraphe B.5.3.2 ; ou ii) au cas où l’on 

ne peut pas recourir au BPS pour une transaction donnée ou un groupe de transactions ; et iii) 

au cas où les PMP ont été jugées comme étant la meilleure option pour une transaction 

spécifique ou un groupe de transactions. 

4.1.6. Evaluation des risques et des capacités dans la passation des marchés (PRCA) : 

L’évaluation des risques liés à la passation des marchés au niveau national, au niveau 

sectoriel et au niveau des projets ainsi qu’une évaluation des capacités de l’organisme 

d’exécution dans le domaine de la passation des marchés ont été conduites pour le projet, et 

les résultats de ces deux évaluations ont guidé la prise de décisions sur les modalités de 

passation des marchés (en recourant au BPS ou aux PMP de la Banque) à mettre en œuvre 

pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires au titre du projet. 

L’annexe B5 fournit de plus amples informations sur les modalités de passation des marchés. 

Exécution des travaux et supervision 

4.1.7. Les travaux de génie civil pour la rénovation de la voie ferrée seront effectués au 

titre de deux sous-composantes, à savoir la sous-composante 1 portant sur la section de 

Walvis Bay à Arandis (91 km) et la sous-composante 2 portant sur la section d’Arandis à 

Kranzberg (119 km). Les deux sections seront aménagées simultanément par les 

entrepreneurs sur une période estimative de 36 mois. Les ouvrages de génie civil couvriront 

tous les travaux de terrassement et de formation, ainsi que la construction de ballasts et la 

pause des traverses et des rails. Une sous-composante distincte (portant sur le transport des 

marchandises) a été conçue pour les rails et les fermetures. Il importe que le contrat pour la 

fourniture des rails soit lancé bien avant le démarrage des travaux en vue de réduire le risque 

de retards dans l’exécution des travaux par l’entrepreneur, du fait de la non-disponibilité des 

rails. La ventilation de la livraison des rails s’explique par la nécessité de mieux contrôler la 

qualité des rails et de garantir l’homogénéité des rails d’une portée de 48 kg/m à utiliser dans 

le cadre des travaux de rénovation de la voie ferrée. Les rails actuels récupérés seront stockés 

pour être utilisés dans le cadre des travaux d’entretien ou de l’extension de réseaux 

secondaires. Le regroupement des travaux de rénovation de la voie ferrée permet d’atténuer le 

risque de retard (dans la livraison) des travaux d’exécution, tout en attirant potentiellement un 

plus grand nombre d’entrepreneurs qualifiés (à l’échelle mondiale) et à même d’exécuter les 

travaux, renforçant ainsi la compétitivité. La réduction de la portée conduit à des exigences 

moins rigoureuses sur le plan des capacités afin de garantir le succès de l’exécution des 

travaux. Par ailleurs, avec deux sous-composantes, la taille du marché est jugée suffisamment 

attrayante pour les entrepreneurs de taille moyenne à large. L’éclatement du marché en un 

plus grand nombre de sous-composantes  conduire à la perte de cet avantage. La réfection de 

la route fera l’objet d’un seul marché. 

4.1.8. Le GRN a déjà procédé à l’attribution des marchés pour les services de supervision 

des travaux de construction, aussi bien pour la composante ferroviaire (M/s Bigen Kuumba) 

que pour la composante routière (M/s VKE Namibia Pty Ltd). Ces services seront financés 

entièrement par le GRN. 
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Gestion du projet 

4.1.9. Il reviendra au MoWT la responsabilité directe de la gestion quotidienne du projet (y 

compris les aspects relatifs à la passation des marchés, à la gestion des mesures de 

sauvegarde, à la gestion financière et au suivi et à l’évaluation) pour la composante 

ferroviaire, tandis que la RA sera chargée directement au quotidien de l’assistance technique 

pour la réfection de la route, tel qu’indiqué plus haut, pour appuyer le MoWT dans 

l’exécution du projet. L’assistance technique couvrira une période d’au plus 24 mois, 

renouvelable par la suite tous les 12 mois en fonction de la performance. La RA jouit d’une 

riche expérience dans l’exécution de projets similaires, y compris des projets en cours tels 

que la phase 1 de la réfection de la route. Par ailleurs, le MoWT mettra en place un groupe de 

travail technique comprenant, entre autres, l’opérateur ferroviaire Trans-Namib et le 

consultant chargé de la supervision pour s’occuper des questions techniques liées au projet, 

en tant que de besoin.  

Mise en œuvre du PGES 

4.1.10. Un PGES a été préparé pour chaque intervention en vue d’atténuer tous les impacts 

négatifs potentiels recensés. Le PGES sera mis en œuvre de manière indépendante en tenant 

compte de la nature des interventions. Il incombera aux consultants chargés de la supervision la 

responsabilité du suivi des questions environnementales liées au projet, conformément aux 

missions qui leur sont assignées à cet égard. Il incombera au MoWT et à la RA la responsabilité 

globale de veiller à la mise en œuvre effective du PGES. Le GRN possède des dispositifs et 

capacités institutionnels appropriés pour la mise en œuvre du PGES.  

4.1.11. Le ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET) assurera également le suivi 

des activités de construction. Les missions de supervision de la Banque permettront de 

déterminer si les mesures d’atténuation convenues ont effectivement été mises en œuvre. Les 

coûts de la mise en œuvre du PGES doivent être pris en compte dans les contrats respectifs, tel 

qu’indiqué plus en détail en annexe (étant entendu que ces coûts sont estimés à 36,2 millions de 

ZAR et à 1,5 million de ZAR pour la composante ferroviaire et la composante routière, 

respectivement). Les montants prévus pour les indemnisations sont de 15,3 millions de ZAR et 

de 16 millions de ZAR pour la composante ferroviaire et la composante routière, 

respectivement. 

Gestion financière et audit 

4.1.12. La conclusion générale de l’évaluation de la gestion financière est que la capacité du 

MoWT à traiter des problèmes de gestion financière répond en partie aux exigences de la 

Banque, telles que définies dans les lignes directrices pour la gestion financière. La 

performance du MoWT en gestion financière, au regard de sa gestion des projets financés par 

les bailleurs de fonds (y compris la conservation de solides dossiers financiers et 

l’établissement de rapports à ce sujet), a été généralement satisfaisante. Le MoWT dispose 

d’un personnel approprié et recourt à un système comptable informatisé fonctionnel (à savoir 

l’IFMIS) pour enregistrer et traiter les activités d’établissement de rapports financiers. Au 

sein de la Direction des finances de ce ministère, il y a un personnel expérimenté et qualifié 

qui a déjà été identifié et retenu pour s’occuper des volets du projet relatifs à la comptabilité 

et à la gestion financière. L’environnement du contrôle interne, depuis l’étape de la 

préparation du budget jusqu’à celle de l’exécution du budget et à celle de l’établissement de 

rapports à ce sujet, a fait l’objet d’une évaluation et a été jugé d’un niveau approprié. La 

Banque entend donc recourir aux systèmes en place au sein de ce ministère, sous la 

responsabilité générale du Directeur des finances, pour superviser la gestion financière du 
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projet, y compris la comptabilité des ressources du projet et la soumission à la Banque des 

rapports financiers requis. La fonction de gestion financière sera basée au MoWT pour la 

supervision des activités concernant aussi bien la voie ferrée que la route. Le risque résiduel 

global lié à la gestion financière est jugé modéré. L’annexe B4 fournit de plus amples 

informations sur l’évaluation de la gestion financière. 

4.1.13. Le MoWT est audité annuellement par le Bureau de l’auditeur général (OAG) de la 

République de la Namibie. Au cours des audits antérieurs, les problèmes recensés étaient 

notamment les retards dans la mise en œuvre des recommandations des audits et le 

non-respect des délais pour les audits. L’OAG a constitutionnellement pour mandat de 

procéder à l’audit de toutes les institutions publiques. Toutefois, au regard des contraintes de 

capacités, certains audits ont été conduits par des cabinets privés d’audit recrutés par appel à 

la concurrence, avec la participation de l’OAG. S’agissant spécifiquement du présent projet, 

un rapport d’audit distinct sera préparé annuellement pour le projet, et l’audit annuel sera 

conduit par un cabinet d’audit externe indépendant recruté en liaison avec l’OAG, 

conformément aux exigences de la Banque. L’audit sera conduit conformément à des termes 

de référence approuvés par la Banque, le coût des audits étant à supporter sur les ressources 

du prêt. Les états financiers annuels audités, y compris les avis des auditeurs et la lettre de 

recommandations, seront soumis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque 

exercice budgétaire. 

Décaissements 

4.1.14. Les flux de fonds pour financer le MoWT doivent suivre les procédures de la 

trésorerie nationale et de l’appropriation. Les mécanismes de contrôle de l’utilisation des 

fonds ont été jugés généralement appropriés. La performance globale du MoWT en matière 

de décaissement a été généralement satisfaisante. S’agissant spécifiquement du présent projet, 

les fonds de la Banque seront mis à disposition essentiellement par le biais de paiements 

directs, la Banque payant directement les entrepreneurs et/ou les consultants ainsi que les 

fournisseurs, au regard de leur performance satisfaisante et conformément au Manuel des 

décaissements de la Banque. Les décaissements se feront dès la préparation et la soumission 

de tous les documents pertinents par le MoWT à la Division des décaissements de la Banque. 

À cet égard, un compte spécial ne sera pas ouvert pour recevoir les fonds émanant de la 

Banque. Une lettre de décaissement sera émise par la Banque. 

4.2 Suivi  

4.2.1. L’organe d’exécution assurera le suivi de tous les aspects du projet, à travers la 

participation active aux réunions mensuelles d’étape et de coordination, ainsi qu’à toutes les 

réunions spéciales qu’il faudra convoquer pour faire face à certaines situations. Participeront 

également à ces réunions les acteurs suivants : l’emprunteur, les entrepreneurs et le consultant 

chargé de la supervision, ainsi que d’autres acteurs contribuant à l’atteinte des objectifs du 

projet. L’entité statutaire pour les questions environnementales, à savoir le ministère de 

l’Environnement et du Tourisme (MET), assurera également le suivi du projet pour ce qui est 

de la conformité avec le PGES. La fonction de suivi et d’évaluation sera lancée lors de 

l’établissement et/ou de la validation des indicateurs de référence retenus qui serviront au 

suivi périodique subséquent, y compris pendant et après la phase de construction (à la fin de 

la période de garantie). 

4.2.2. Il sera fait appel à un cabinet d’audit pour entreprendre les audits techniques aussi 

bien pour la composante ferroviaire que pour la composante routière. L’objectif visé sera de 

déterminer de façon indépendante la conformité avec les dispositions techniques du contrat, 
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ainsi qu’avec les bonnes pratiques. L’objectif de l’audit technique sera de déterminer toutes 

les mesures correctives à prendre en temps voulu pour garantir l’amélioration de la qualité et 

le maintien de la viabilité des actifs. La Banque déploiera des missions de supervision dans le 

cadre de son rôle de gestionnaire du portefeuille. Le tableau 4.1 ci-dessous présente 

succinctement les activités de suivi à entreprendre par la Banque. 

Tableau 4.1 : Principales activités de suivi 

Calendrier Repère Processus de suivi / boucle de rétroaction 

T1 - 2018 Lancement du projet Rapport de supervision et d’étape 

T3 - 2018 Aboutissement du processus de passation 

des marchés pour les ouvrages de génie 

civil 

Plan pour la passation des 

marchés/rapport d’étape 

T4 - 2019 Achèvement de 50 % des ouvrages de génie 

civil 

Revue à mi-parcours et rapport d’étape 

T3 - 2021 Taux substantiel d’achèvement des 

ouvrages de génie civil 

Rapport de supervision et rapport d’étape 

T3 - 2022 Fin de la période de garantie Rapport de supervision et rapport d’étape 

T4 - 2022 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1. La Namibie est reconnue comme l’un des pays affichant la meilleure performance 

sur le plan de la gouvernance en Afrique. Au classement de l’Indice Ibrahim pour la 

gouvernance en Afrique (IIGA) de 2016, la Namibie occupait le cinquième rang sur 54 pays, 

avec une moyenne générale de 69,8. En janvier 2017, la Namibie a rejoint sans conditions le 

Mécanisme africain de revue par les pairs (MARP) qui procède à l’autoévaluation et à 

l’évaluation par les pairs des politiques et pratiques en matière de gouvernance sur le 

continent, ce qui témoigne de l’engagement de ce pays en faveur de la bonne gouvernance. 

La Namibie a également mis en place de solides systèmes de comptabilité, conformément à la 

Constitution de ce pays et à la Loi de 1991 sur les finances publiques (telle qu’amendée en 

1995). Le ministre des Finances soumet chaque année à l’Assemblée nationale le rapport sur 

la comptabilité, en même temps que d’autres documents budgétaires. 

4.3.2. La structure de la gouvernance sectorielle couvre le modèle largement accepté de 

prestation efficiente de services. Les politiques et orientations sectorielles sont définies et 

pilotées par le MoWT qui a pour mandat d’entreprendre le suivi du secteur des transports. La 

RA (créée par la Loi 17 de 1999) a pour mission de gérer le réseau routier national. 

L’Administration du Fonds routier (RFA) a été créée en avril 2000 par une loi du parlement, 

à savoir la Loi 18 de 1999, avec pour principale mission de gérer le système de charge des 

usagers de la route en vue de sécuriser le transport routier et d’allouer suffisamment de fonds 

pour promouvoir un secteur routier sûr et efficient en Namibie. Il y a une claire répartition 

des rôles à jouer par chaque entité, ce qui renforce la transparence et l’obligation de rendre 

compte.  

4.3.3. Au niveau du projet, pour garantir la transparence, la compétitivité, les économies et 

la responsabilisation, les marchés relatifs aux travaux, biens et services seront attribués en 

recourant au processus d’appel à la concurrence, tandis que les décaissements au titre du prêt 

se feront essentiellement par le mode de paiement direct. Les rapports des audits financiers 

annuels permettront de s’assurer que les prêts sont utilisés aux fins prévues.    
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4.4 Viabilité 

4.4.1. La viabilité du projet repose sur trois éléments clés, à savoir la qualité des travaux 

d’exécution, les ressources financières pour l’entretien, et le respect des niveaux de la charge 

à l’essieu sur les routes. Il incombe à la RA la responsabilité fondamentale de l’entretien du 

réseau routier en Namibie. Le principal objectif de la RFA est de gérer les redevances 

routières (RR)14 d’une manière permettant de mobiliser et d’allouer des financements 

suffisants pour le paiement des dépenses, tel qu’indiqué à la section 17 (1) de la Loi portant 

création de la RFA. Cette approche sous-tend le système d’entretien des routes en Namibie et 

le rôle central joué par la RFA. La RFA a affiché une bonne performance au cours de ces 

dernières années, les rapports récents faisant état d’une réduction du déficit cumulé de ce 

fonds pour le ramener de 550 millions de NAD à 66 millions de NAD.  

4.4.2. Les financements sont alloués, entre autres, pour l’entretien et la réhabilitation du 

réseau routier national du pays. Les recettes totales pour l’exercice budgétaire 2015-2016 se 

sont établies à 2,1 milliards de NAD, soit une augmentation de 17 % par an et, plus important 

encore, un niveau de 2,1 % du budget. La majorité des recettes proviennent de la taxe sur le 

carburant (soit 1,3 milliard de NAD, ce qui représente une proportion de 62 %). Au 

classement du rapport sur la compétitivité mondiale de 2015-2016, le réseau routier de la 

Namibie occupait le 28ème rang sur 144 pays dans le monde, faisant ainsi de la Namibie un 

des pays ayant les meilleurs réseaux routiers sur le continent et attestant de la viabilité de ce 

réseau. Toutefois, un important problème qui se pose dans le sous-secteur des routes est celui 

du manque de financements pour entreprendre en temps voulu les programmes de 

modernisation (rénovation et réhabilitation) du réseau routier et pour mettre en place un 

mécanisme permettant de gérer durablement les problèmes d’entretien des routes. C’est la 

raison pour laquelle le projet couvre l’appui à l’élaboration d’une stratégie pour la viabilité 

des routes qui couvrira les éléments suivants : a) la détermination de l’approche optimale 

pour établir un équilibre entre l’aménagement et la réhabilitation des réseaux routiers ; b) la 

détermination d’une nouvelle approche pour les interventions combinant la réhabilitation et 

l’entretien après les travaux de construction sur une période de trois à cinq ans, en suivant 

une approche axée sur la performance. L’objectif visé couvrira le développement de 

l’industrie locale de la construction, à travers la participation institutionnalisée des 

entrepreneurs locaux à la mise en œuvre de la nouvelle approche.  

4.4.3. La responsabilité de l’entretien du réseau ferroviaire incombe à l’opérateur du 

chemin de fer, à savoir la Trans-Namib. Pour garantir la viabilité du réseau, deux activités ont 

été introduites, à savoir : i) l’analyse du marché pour les opérations ferroviaires en vue 

d’analyser et de préparer les projections concernant le trafic des passagers et celui du fret sur 

la voie ferroviaire ; et ii) la revue de la structure institutionnelle du secteur ferroviaire en vue 

d’analyser également la viabilité de la création d’un Fonds ferroviaire à même de garantir la 

viabilité et la durabilité à long terme du sous-secteur ferroviaire. La Trans-Namib a préparé 

un plan opérationnel stratégique intégré (ISBP) couvrant la période de 2016 à 2021 et 

retenant 16 objectifs stratégiques. Ce plan couvre l’ensemble de l’entité et divers aspects, y 

compris la gestion des actifs. La nécessité d’entreprendre ladite étude du marché a également 

été reconnue dans l’ISBP. Les résultats attendus de l’étude portent sur l’autonomisation de la 

Trans-Namib pour élaborer des stratégies de croissance pertinentes et robustes, ce qui passe 

par la promotion d’une solide connaissance du marché en vue de tirer l’innovation et de 

découvrir des opportunités de croissance, à la faveur de l’étude proposée. Les récents 

                                                 
14  Les redevances routières couvrent les éléments suivants: i) les droits pour le carburant; ii) les commissions d’enregistrement et 

d’agrément des véhicules; iii) les coûts transfrontaliers (CBC); iv) les frais pour les longues distances (MDC) et les commissions pour 

les charges anormales.  
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problèmes de gouvernance devraient être éliminés, à la suite de la désignation imminente 

d’un président directeur général expérimenté.  

4.4.4. Le déploiement de l’ISBP est jugé d’une importance cruciale pour que l’opérateur 

puisse faire preuve de compétitivité et jouer le rôle voulu dans les efforts de promotion de la 

croissance économique. Il faut des engagements fermes pour améliorer la performance de la 

Trans-Namib, conformément au plan stratégique. Le succès de l’exploitation de la voie ferrée 

passe par des infrastructures et des matériels roulants appropriés et fiables, tel qu’indiqué 

dans l’ISBP. La performance de l’opérateur doit faire l’objet d’un suivi, avec une clause à cet 

égard dans les conditions du prêt. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1. Le tableau 4.3 présente les risques potentiels identifiés aux divers niveaux des 

résultats et des produits. Les risques identifiés font également l’objet d’une notation à trois 

niveaux : faible/modéré/élevé. 

Tableau 4.3 : Présentation succincte de la gestion des risques liés au projet 

Risque identifié Niveau du 

risque 

Mesures d’atténuation 

Résultats 

Insuffisance ou non-disponibilité du 

matériel roulant pour faire face à la 

demande. 

Modéré Réhabilitation du matériel roulant en permanence à la 

Trans-Namib  

Insuffisance des fonds pour le maintien et 

l’entretien du réseau routier 

Faible Tendance à la hausse des flux de revenus de la RFA; 

approbation d’une augmentation de 10 %  

Travaux prévus pour la phase 2B 

adjacente non exécutés tel que prévu 

Modéré Phase 1A en cours avec un financement du GRN, et 

discussions en cours avec des financiers potentiels 

pour la phase 2B. 

Inefficience dans le contrôle de la charge 

à l’essieu, avec comme conséquence la 

dégradation accélérée du réseau routier.  

Faible Conduite effective du contrôle de la charge à l’essieu 

Produits  

Faible performance des entrepreneurs 

retenus 

Modéré Modalités de passation des marchés en recourant à la 

pré-qualification  

Non-achèvement des travaux de 

rénovation de la section de la voie ferrée 

de Kranzberg à Tsumeb  

Modéré Disponibilité au niveau du GRN d’un entrepreneur 

chargé de l’entretien  

Dépassement du coût du projet Modéré Revue des coûts estimatifs, y compris les aléas; et 

processus d’appel à concurrence pour la passation des 

marchés en vue de gérer les coûts initiaux. 

Inefficience dans la mise en œuvre des 

programmes de sensibilisation. 

Faible Recrutement de prestataires de services expérimentés 

et hautement qualifiés. 
 

4.6 Gestion des connaissances 

4.6.1. L’exécution du présent projet devrait contribuer à un plus grand élargissement du 

savoir dans la préparation et la gestion de projets ciblant les infrastructures de transport dans 

la région. Dans le cadre des activités de suivi et d’évaluation, des données de référence seront 

recueillies pour des indicateurs déterminés et feront l’objet d’un suivi au cours de la phase 

d’exécution du projet et à l’achèvement du projet, ce qui permettra d’évaluer la performance 

du projet et de procéder à des analyses en vue d’améliorer les projets futurs. Conformément à 

la pratique en vigueur à la Banque, des données ventilées par sexe seront recueillies pour 

mesurer les résultats du projet sur le plan du développement socioéconomique, ainsi que son 

impact.  
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4.6.2. Les études et analyses à entreprendre au titre du présent projet permettront également 

de produire du savoir, à travers les processus de faisabilité et de conception détaillée pour les 

voies ferrées, ainsi qu’à travers l’élaboration de stratégies à cet égard. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

5.1 Instrument juridique 

L’instrument de la Banque pour le financement de la présente opération sera un prêt BAD de 

2 000 millions de ZAR.  

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée au respect, par l’emprunteur, des 

dispositions de la section 12.01 des conditions générales applicables aux accords de prêt et 

accords de garantie de la Banque.  

B. Conditions préalables au premier décaissement au titre des accords de prêt 

L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre des prêts sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur des accords de prêt et à la présentation, par l’emprunteur, 

de la preuve acceptable pour la Banque quant à la forme et quant au fond, que les conditions 

suivantes ont été satisfaites : 

(i)  l’emprunteur élaborera et soumettra à la Banque un calendrier détaillé pour les 

indemnisations au titre des interventions ciblant le réseau ferroviaire et la 

route, en plus de soumettre un calendrier pour l’indemnisation des personnes 

affectées par le projet (PAP); et  

(ii)  l’indemnisation et/ou la réinstallation de toutes les personnes affectées par le 

projet dans le cadre des travaux de construction de la première section de la 

composante routière du projet.  

C. Autres conditions 

(i)  L’emprunteur intègrera en temps voulu des dispositions dans ses budgets 

annuels pour les fonds nécessaires au titre de sa contribution de contrepartie au 

coût du projet, conformément à la structure prévue des coûts, en vue de 

garantir l’exécution du projet dans les délais fixés [paragraphe 2.4.2]. 

D. Engagement 

(i)  L’emprunteur présentera la preuve, jugée acceptable pour la Banque quant à la 

forme et quant au fond, qu’avant le démarrage des travaux de construction sur 

l’une quelconque des sections des travaux de rénovation, les personnes 

affectées par le projet qui ont été recensées ont effectivement été indemnisées ; 

(ii)  l’emprunteur soumettra à la Banque, dans un délai de quatre mois à compter de 

la date de signature du présent accord de prêt, une mise à jour sur l’état 

d’avancement et de mise en œuvre du plan opérationnel stratégique intégré 

pour la Trans-Namib ; 
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(iii) l’emprunteur finalisera la Politique révisée en matière de transport et obtiendra 

l’approbation des autorités dans un délai de douze (12) mois à compter de la 

date de signature de l’accord ; et  

(iv)  l’emprunteur soumettra périodiquement à la Banque des mises à jour sur les 

plans pour l’exécution des travaux de rénovation au titre des composantes 

suivantes : i) la voie ferrée de Kranzberg à Tsumeb (d’une longueur de 400 

km) ; et ii) la phase 2B (17 km) de la route de Windhoek à l’aéroport 

international de Hosea Kutako (HKIA).  

5.3 Respect des politiques de la Banque 

Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi au 

Gouvernement de la République de Namibie d’un prêt BAD de 2 000 millions de ZAR, sous 

réserve des modalités stipulées pour le projet. 
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Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 4 005 11 134 12 489 13 446 13 624 12 811 ...

RNB par habitant $ E.U. 2 110 4 970 5 450 5 730 5 670 5 210 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 3 909 12 410 13 016 12 720 12 838 11 546 10 414

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 3 909 6 439 6 765 7 149 7 611 8 014 8 121

Croissance du PIB en termes réels % 4,1 5,1 5,1 5,7 6,5 5,3 1,3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,9 2,9 2,7 3,2 4,0 2,9 -0,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,1 22,4 26,7 25,2 33,0 34,0 26,5

     Investissement public %  du PIB 5,1 8,2 7,2 6,8 4,3 5,3 5,5

     Investissement privé %  du PIB 12,0 14,1 19,5 18,4 28,7 28,8 21,0

Epargne nationale %  du PIB 25,0 19,3 21,0 21,2 22,3 21,2 16,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 9,3 5,0 6,7 5,6 5,4 3,4 6,7

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 6,9 7,3 8,2 9,7 10,9 12,8 15,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 66,4 11,3 9,7 6,5 7,7 10,5 11,4

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 58,8 98,9 91,4 84,7 80,4 84,0 87,6

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 29,6 27,7 31,7 33,0 33,4 35,4 34,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 31,1 39,0 34,0 37,3 42,0 43,6 39,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,5 -7,2 -1,0 -3,9 -6,6 -8,7 -4,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -0,9 -4,3 -1,1 0,8 -4,1 0,4 9,5

Variation en volume des importations (marchandises) % -5,2 -0,6 19,0 1,1 8,5 1,0 3,4

Variation des termes de l'échange % 12,7 5,7 1,5 4,7 3,5 -8,3 5,9

Solde des comptes courants Million $ E.U. 308 -379 -742 -509 -976 -1 582 -1 011

Solde des comptes courants %  du PIB 7,9 -3,1 -5,7 -4,0 -7,6 -13,7 -9,7

Réserves internationales mois d'importations 1,9 3,4 2,9 2,4 1,7 2,6 2,8

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 16,0 33,2 40,6 30,7 38,7 42,7 43,8

Dette extérieure totale %  du PIB 20,4 41,5 35,5 39,1 42,9 50,6 60,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 127 708 -769 280 -777 394 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 152 278 252 261 226 142 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 186 1 120 1 133 801 432 1 078 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017
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Annexe II : Tableau du portefeuille BAD dans le pays 
 

N Division Intitulé du projet 
État 

d’avancement 
 Financement Numéro du prêt Secteur Guichet 

Date 

d’approb. 

Entrée en 

vigueur 

Date 

d’achèv. 

Montant 

approuvé (UC) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux 

décais. 

Age 

(ans) 

1 PIFD 

Development 
Bank of Namibia 

(DBN) – prêt 

institutionnel 

En cours  P-NA-HAA-004 2000130014230 Finance  BAD 7/9/2015 7/22/2016 1/1/2028 245 182 170,4 190 697 243,6 77,8 2,0 

2 PIFD 

Prêts 

institutionnel à la 

TRUSTCO 
Finance Limited 

En cours  P-NA-HB0-001 2000130008080 Finance BAD 12/7/2011 12/12/2012 8/1/2019 3 541 520,2 3 541 520,2 100,0 5,6 

              Finance          248 723 690,6 194 238 763,9 78,1 2,0 

3 ECST 

Programme de 

renforcement des 
capacités 

statistiques, phase 

II (SCB-II) 

En cours  P-NA-K00-001 5500155004654 
Multi-

secteur 
 BAD 7/7/2011 3/2/2012 9/30/2016 490 600,0 490 600,0 100,0 6,0 

4 ECGF 

Don PRI pour le 

renforcement 

institutionnel des 
PPP 

En cours  P-NA-KA0-001 5500155009151 
Multi-

secteur 
BAD 7/8/2015 11/9/2015 12/31/2019 787 671,0 149 493,8 19,0 2,0 

5 ECGF 

Programme 

d’appui à la 

gouvernance 
économique et à 

la compétitivité 

APVD  P-NA-IAD-004 5500155009951 
Multi-

secteur 
BAD 5/10/2017   12/31/2019 163 454 780,2 0,0 0,0 0,1 

              
Multi-

secteur  
        164 733 051,2 640 093,8 0,4 2,7 

6 AHHD 

PRI – Appui au 

Namibia National 

Council On 
Higher Education 

En cours 
 

P-NA-IAD-004 5500155009951 Social BAD 2/3/2016 5/10/2016 9/30/2018 396 985,0 184 055,2 46,4 1,4 

              Social          396 985,0 184 055,2 46,4 1,4 

7 PICU 

Projet de nouveau 

terminal à 
conteneurs du port 

de Walvis Bay - 
prêt 

En cours 
 

P-NA-DD0-002 

2000130010780 

Transport 

 BAD 7/22/2013 11/8/2013 12/31/2017 162 474 051,6 100 147 878,8 61,6 3,94 

5500155006651 PRI 7/22/2013 11/8/2013 6/30/2018 1 000 000,0 489 936,2 49,0 3,94 

              Transport          163 474 051,6 100 637 815,0 61,6 3,9 

              Total général 577 327 778,4 295 700 727,7 51,2 3,0 
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires  

au développement dans le pays 

 

Intitulé du projet Institut de financement Coût 

Projet d’expansion du nouveau terminal 

à conteneurs du port de Walvis Bay  

BAD 2 982 millions de ZAR  

(prêt BAD) 

Projet d’expansion du nouveau terminal 

à conteneurs du port de Walvis Bay  

(composante relative à la logistique et 

au renforcement des capacités) 

BAD 1 million d’UC 

(don PRI) 

Projet d’entretien des routes à forte 

intensité de main-d’œuvre 

KfW 100 EUR 

Phase I à phase VII du programme 

routier axé sur la main-d’œuvre  

KfW 70,28 millions d’EUR  

(contre un montant total de 

147 millions d’EUR) 

Routes d’accès (adaptation aux 

changements climatiques)  

KfW 8,8 millions d’EUR 

Appui au NDP4 pour la réhabilitation et 

l’entretien des routes (en ciblant les 

principales voies routières) 

KfW Phase 1 – 30 millions 

d’EUR; 

Phase 2 – 30 millions 

d’EUR  

Phase 3 – 20 millions 

d’EUR). 
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Annexe IV : Carte de la zone du projet 
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Annexe V : Description des composantes du projet 

 Composante A1 : Travaux de rénovation de la voie ferrée 

Les travaux de rénovation de la voie ferrée ont été répartis en trois sous-composantes, à savoir : i) 

la sous-composante A portant sur la section de Walvis Bay à Arandis (91 km) ; ii) la 

sous-composante B portant sur la section d’Arandis à Kranzberg (119 km) ; et iii) la fourniture des 

rails et accessoires. La portée des travaux couvre également la réhabilitation de neuf ponts le long 

de la voie. Ces derniers travaux sont couverts au titre de deux volets, à savoir le volet 4 portant sur 

les ponts (du fleuve Kahn, du fleuve Ebony et de Stingbank 1 et Stingbank 2), pour ce qui est du 

paquet A, ainsi que des structures du volet 5 (couvrant le désert, le Swakop, le fleuve Slang, le 

fleuve Kranzberg et le fleuve Usakos) pour ce qui est du paquet B.  

 Composante A2 : Services de consultants 

Supervision des services de travaux de construction; audits techniques, audits financiers et 

sensibilisation des populations de la zone du projet au VIH/sida. 

 Composante A3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités  

Activités de renforcement de la gouvernance et de la performance du sous-secteur du transport 

ferroviaire; gestion du projet; promotion du renforcement des capacités et du perfectionnement des 

compétences des jeunes et des femmes dans le sous-secteur ferroviaire. Cette composante couvre 

également la conduite d’études prioritaires spécifiques pour la constitution d’une réserve de projets 

bancables, au regard de la vision du GRN à l’horizon 2030, tel que présenté plus en détail au 

tableau 2.1. 

 Composante A4 : Réinstallation et indemnisation 

Cette composante couvre l’indemnisation des personnes qui seront affectées par le projet.  

 Composante B1 : Travaux de réfection de la route 

Les travaux de réfection de la route, au titre de la phase 2A, porteront sur une section de 23,8 km. 

Les travaux doivent être exécutés au titre d’un contrat unique portant sur l’aménagement d’une 

emprise pour la construction d’une voie double entre l’échangeur de Sam Nujoma et l’échangeur de 

Dordabis, y compris les structures connexes. Cette composante couvre également les travaux 

d’amélioration de l’éclairage du corridor routier dans les sections urbaines, à exécuter séparément 

des travaux de réfection. 

 Composante B2 : Services de consultants 

Services de supervision des travaux de construction; audit technique et audit de la sécurité routière. 

 Composante B3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités  

La composante relative à l’appui institutionnel et au renforcement des capacités couvre les activités 

retenues pour accroître la viabilité du sous-secteur, à travers l’élaboration d’une stratégie pour la 

viabilité des routes et la promotion du perfectionnement des compétences. 

 Composante B4 : Réinstallation et indemnisation  

 Il s’agit de l’indemnisation des personnes affectées par le projet.  

 




