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L a présente note vise à expliquer le bien-fondé de la transformation en corridors économiques 
les corridors de transport régional potentiels en Afrique et à analyser le rôle que peut jouer 
la Banque africaine de développement (BAD) à cet égard. Le cas du corridor de Walvis Bay 

est cité à titre d’exemple pour illustrer la faisabilité de la transformation des corridors. 

Consciente du rôle capital joué par les corridors régionaux pour favoriser l’intégration et le 
développement au niveau régional, la BAD apporte son appui au développement des corridors2  
de transport régional en Afrique. Cet appui vise à stimuler les échanges commerciaux intra-
régionaux et mondiaux et à encourager l’intégration des marchés. Pour certains pays enclavés, 
les corridors représentent une nouvelle chance pour participer au commerce mondial. 
Conformément aux principes sous-tendant sa Stratégie d’intégration régionale, la BAD considère 
l’apport des corridors régionaux au développement à la fois du point de vue des infrastructures 
purement matérielles et des
aspects moins tangibles. Autrement dit, elle s’intéresse aux projets de construction, d’entretien 
et de remise en état, ainsi qu’à la facilitation des échanges commerciaux et au renforcement des 
capacités commerciales. Elle apporte en outre des réponses aux questions transversales de 
viabilité économique, sociale et environnementale3 . 

Pour tirer le meilleur profit des corridors régionaux en Afrique, il convient de prendre en compte deux 
aspects. Premièrement, les questions de pauvreté et de dynamique sociale : les projets doivent 
privilégier ces réalités et répondre aux besoins des populations des zones proches des corridors 
existants et prévus. Deuxièmement, les corridors doivent être considérés eux-mêmes comme 
des moteurs du développement régional et pas seulement comme des moyens de promouvoir 
la croissance et l’intégration régionale. Il est possible d’y parvenir en suivant le processus de 
développement des corridors économiques décrit dans la présente note.
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 2  La littérature présente diverses définitions des corridors de transport, certaines renvoient strictement à des infrastructures matérielles, tandis que d’autres font référence à des passages à la fois 
physiques et non physiques, tels que des passages d’air ainsi que des questions de gouvernance entourant le corridor. Dans la présente note, nous avons opté pour l’approche physique, et donc, nous 
définissons un corridor de transport comme une voie (de terrain ou d’eau généralement linéaire) sur laquelle a été construite au moins une ligne principale de transport (une route, une voie ferrée ou un 
canal) et qui relie des centres d’activité économique à travers un pays ou plusieurs pays « limitrophes ».      

3  Banque africaine de développement et Fonds africain de développement. Février 2009.Stratégie du Groupe de la BAD en matière d’intégration régionale, 2009 à 2012. 
4  De nombreux auteurs utilisent indistinctement les expressions «corridor économique» et «corridor de développement»; d’autres considèrent que les corridors de développement sont une composante 

indispensable pour créer des corridors économiques. Dans la présente note, nous avons opté pour le terme «corridor économique», qui est plus global.
5  Banque asiatique de développement : Approche en matière de création de corridors économiques.
6  Un corridor de transport est une voie qui relie physiquement les différentes parties d’une zone ou d’une région.
7  Un corridor multimodal est une voie qui relie physiquement les différentes parties d’une zone ou d’une région avec plus d’un mode de transport.
8  «Le commerce équitable est un mouvement social organisé et une approche fondée sur les lois du marché, qui vise à promouvoir la durabilité et à améliorer les conditions d’exercice des activités 

commerciales dans les pays en développement. Ce mouvement milite en faveur de prix plus élevés pour les producteurs et du respect de certaines normes sociales et environnementales. Il s’intéresse 
essentiellement aux exportations des pays en développement vers les pays développés, plus particulièrement de productions artisanales, de café, de cacao, de sucre, de thé, de bananes, de miel, 
de coton, de fruits frais, de vin, de chocolat, de fleurs et d’or. En 2008, la valeur marchande des produits certifiés dans le monde par le Programme de certification du commerce équitable de FLO 
International a atteint environ 4,1 milliards de dollars EU (soit quelque 2,9 milliards d’euros), en hausse de 22% par rapport à l’année précédente. Bien que ce montant ne représente qu’une infime partie 
du commerce international de marchandises, certains produits du commerce équitable représentent 20 à 50% de l’ensemble des ventes pour leur catégorie dans certains pays. En juin 2008, FLO 
International a estimé que plus de 7,5 millions de producteurs et leurs familles bénéficiaient de l’infrastructure, de l’assistance technique et des projets de développement communautaire financés par 
le commerce équitable.» Site web de la Fondation du commerce équitable consulté en janvier 2011 à l’adresse suivante : http://www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/default.aspx

Le concept de corridor économique 

Le concept de corridor économique ou de corridor  de développement4 
désigne l’idée d’utiliser les corridors de transport comme moyen 
de développer les régions situées alentour. Selon cette approche, 
les voies de transport régionales ne sont plus considérées comme 
devant servir uniquement à acheminer des marchandises et des 
services, mais aussi comme un moyen de stimuler le développement 
social et économique des zones avoisinantes. C’est précisément 
ce que les corridors économiques permettent de faire en créant des 
infrastructures industrielles et sociales aux côtés des infrastructures 
de transport. Ce faisant, ils contribuent au développement des zones 
rurales et frontalières, accroissent les moyens de subsistance des 
groupes à faible revenu et créent des emplois. Les frontières politiques 
cessent ainsi d’être des frontières économiques et la planification 
spatio-économique régionale passe au premier plan. Bref, il s’agit de 
transformer les corridors de transport en moteurs du développement 
socio-économique. 
En règle générale, les caractéristiques des corridors économiques 
peuvent se résumer comme suit : 

• un espace géographique bien défini et plus restreint, qui est 
généralement la zone située de part et d’autre d’une artère de 
transport centrale, telle qu’une route, une voie ferrée ou un canal ;  

• des initiatives bilatérales plutôt que multilatérales, centrées sur des 
nœuds stratégiques, en particulier les passages frontaliers entre deux 
pays, essentiellement pour promouvoir l’adhésion des populations 
concernées ;

• un accent sur la planification physique du corridor et de la zone qui 
l’entoure, de manière à concentrer la mise en place des infrastructures 
et à en maximiser les avantages5  ; et  

• de solides partenariats public-privé qui favorisent la viabilité des 
projets. 

Les étapes de la transformation du corridor

I. Aménagement physique 

Cette étape porte à la fois sur le corridor de transport 6  et le corridor 
multimodal 7 (Annexe 1). Elle consiste à renforcer les installations 
physiques nécessaires pour assurer l’efficience et l’efficacité du 

transport et des échanges commerciaux, notamment par les mesures 
suivantes : création de nouvelles voies de transport et rénovation de 
celles qui existent déjà ; amélioration qualitative des infrastructures, 
par l’augmentation de la capacité de charge, et recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité connexes; modernisation des infrastructures liées aux 
domaines prioritaires tels que l’agriculture en milieu rural, l’agro-industrie et le 
tourisme; appui aux structures multimodales, et modernisation des zones 
frontalières. 

II. Aménagement logistique  

Une logistique bien conçue peut permettre d’harmoniser les actions des 
pouvoirs publics, la réglementation et les institutions dans le corridor, 
en favorisant la libre circulation des personnes et des biens, et en 
facilitant l’emmagasinage, l’entreposage, le camionnage, la gestion de 
l’assurance et du fret, et les services connexes. Une bonne logistique 
suppose aussi l’application des accords commerciaux transfrontaliers, 
la simplification, la normalisation et l’harmonisation des procédures 
d’immigration et de quarantaine, la promotion des technologies de 
l’information et de la communication, et la création d’un centre de 
logistique. 

III. Aménagement économique et social 

Cette étape consiste à favoriser les investissements dans les domaines 
tels que l’agro-industrie et l’industrie manufacturière, les sociétés 
d’exploitation des ressources naturelles, les petites entreprises, le 
commerce (notamment l’ouverture de boutiques en bord de route selon 
une planification préétablie), les installations touristiques (aires de 
repos et hôtels), les écoles et les centres de santé, le tout à proximité 
du corridor. On peut aussi envisager de promouvoir les techniques 
commerciales novatrices telles que la vente des produits du commerce 
équitable8  et des forums d’investissement, toujours à proximité du 
corridor.  L’étape de l’aménagement économique et social pourrait aussi 
être l’occasion d’ouvrir de nouveaux débouchés pour les principaux 
secteurs d’activité, de favoriser la création de zones économiques 
spéciales le cas échéant, de faire connaître les politiques, les règles 
et la réglementation en matière d’investissement, d’offrir des micro-
financements, de mettre en place des mesures spéciales pour assurer 
l’efficacité et l’efficience de la délivrance des licences; et de combler 
d’autres lacunes en termes d’infrastructures telles que le manque d’eau 
et d’électricité.
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9  Capacité signifie l’aptitude d’un individu, d’une institution ou d’une société à exercer des fonctions et à fixer et réaliser des objectifs d’une manière durable. Les expressions
 « renforcement des capacités » ou « développement des capacités » décrivent la tâche consistant à mettre en place des capacités humaines et institutionnelles. PNUD 2002, BAD 2004 et DFID 2008 
10  La valeur marchande des produits certifiés dans le monde par le Programme de certification du commerce équitable de FLO International a atteint environ 4,1 milliards de dollars EU (soit quelque 

2,9 milliards d’euros), en hausse de 22% par rapport à l’année précédente. Bien que ce montant ne représente qu’une infime partie du commerce international de marchandises, certains produits 
du commerce équitable représentent 20 à 50% de l’ensemble des ventes pour leur catégorie dans certains pays. En juin 2008, FLO International a estimé que plus de 7,5 millions de producteurs et 
leurs familles bénéficiaient de l’infrastructure, de l’assistance technique et des projets de développement communautaire financés par le commerce équitable.» Site web de la Fondation du commerce 
équitable consulté en janvier 2011 à l’adresse suivante : http://www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/default.aspx

11  Source : Stone S and A Strutt. 2009. Infrastructures de transport et facilitation des échanges dans le bassin du Mékong. Document de travail 130 de l’ADBI. Tokyo : Institut de la 
 Banque asiatique de développement. Site web consulté en avril 2011 à l’adresse suivante : http://www.adbi.org/workingpaper/2009/01/20/2809.transport.infrastructure.trade.facilitation.mekong/
12  Phyrum K, Sothy V et Horn K S. Impact social et économique du Corridor économique du Sud sur le Cambodge. Documents de travail de l’Institut de recherche du Mékong No. 01/2007. Site web 

consulté en avril 2011 à l’adresse suivante : http://www.mekonginstitute.org/images/stories/Research/working_series/2007_1.pdf.
13  Luanglatbandith, R. 2007. Impact du Corridor économique Est-Ouest (EWEC) sur le développement de la Province Savannakhet de la RDP Lao.  

Encadré 1. L’impact d’un corridor économique sur le Cambodge
et la République démocratique populaire Lao 

«Une étude de l’impact du Corridor économique du Sud (SEC) sur le Cambodge, réalisée par le Mekong Institute, a mis en évidence une hausse du niveau 
de vie des personnes qui vivent tout au long du corridor. Il apparaît que ces populations ont un meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation et aux 
marchés, et que les services publics se sont étoffés. Toujours selon cette étude, les liaisons commerciales se sont améliorées et les coûts commerciaux ont 
baissé aux postes-frontières»11 . Bien que la part du Cambodge dans les échanges sous-régionaux soit faible (1,8%), le SEC devrait créer des possibilités 
d’accroître les exportations du Cambodge vers d’autres pays du bassin du Mékong, sous réserve que des investissements soient effectués au Cambodge 
et qu’il soit remédié à certains autres goulets d’étranglement12 .

Le Corridor économique Est-Ouest (EWEC), créé dans la même optique, a permis à la province de Savannakhet de la République démocratique populaire 
Lao d’améliorer les communications et l’intégration régionales. Le corridor a réduit les délais de déplacement qui, dans certains cas, ont été ramenés de 12 
à 3 heures, et fait baisser les coûts de transport, ce qui a rehaussé la compétitivité. Le secteur des transports s’est développé, le nombre d’autobus passant 
de 600 en 2000 à 1600 en 2005, tandis que le nombre d’opérateurs du secteur a doublé au cours de la même période. 

Les agglomérations et les activités économiques se sont également multipliées et de nouvelles constructions en dur, des marchés, des maisons d’hôtes, des 
restaurants, des stations d’essence, et des garages automobiles et autres micro-entreprises ont fait leur apparition13.

IV. Prise en compte des questions  transversales  

Cette étape concerne les questions d’environnement et les capacités 
institutionnelles ainsi que d’autres questions à caractère social. 

• Les questions d’environnement peuvent être traitées en optant 
pour le développement durable et le recours à des mécanismes de 
protection de l’environnement.
• Le renforcement des capacités9 institutionnelles s’appuie sur i) 
le développement de compétences humaines, ii) des changements 
dans les organisations et les réseaux  et iii) des changements dans le 
contexte de gouvernance/institutionnel pour remédier aux contraintes 
de ressources humaines et améliorer la prestation de services et l’offre 
de produits dans les organisations du secteur public et du secteur 
privé10. 
• Parmi les autres questions sociales qui influent sur la création 

de corridors figurent la sensibilisation du public, la propagation de 
maladies entre pays, les programmes sociaux et la sécurité routière. 

On le voit, tout corridor de transport peut être transformé en corridor 
économique. Il convient cependant de préciser que certains corridors 
se prêtent naturellement davantage que d’autres à cette transformation. 
Il faut donc d’abord déterminer les avantages comparatifs de chaque 
corridor envisagé. 

Diverses initiatives en matière de corridors économiques 

L’idée des corridors économiques a été concrétisée dans diverses 
parties du monde, notamment dans les Amériques et en Europe. C’est 
en Asie que l’on rencontre les expériences les plus réussies dans le 
monde en développement (encadré 1). 
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14  La SDI a été lancée en Afrique du Sud avec, pour principal, objectif, de rendre l’Afrique du Sud moins tributaire des importations, d’attirer les investissements et de créer des emplois. Corridor de 
développement de Maputo. Site web consulté en avril 2011 à l’adresse suivante : http://www.mcli.co.za/mcli-web/mdc/mdc.html.

15  The Maputo Development Corridor. Consulté en avril 2011 à l’adresse : http://www.mcli.co.za/mcli-web/mdc/mdc.html.
16  USAID East Africa, http://eastafrica.usaid.gov/en/Article.1143.aspx.
17  Thomas R. H. for the African Development Bank/John Hopkins University. 2009. Development Corridors and Spatial Development Initiatives in Africa.
18  Thomas R. H. for the African Development Bank/John Hopkins University. 2009. Development Corridors and Spatial Development Initiatives in Africa. 
19  Banque africaine de développement et Fonds africain de développement. Octobre 2010. Southern Africa - Regional Integration Strategy Paper 2011 to 2015». Page 14.
20  Même si les délais de franchissement des frontières sont réduits, les délais globaux de déplacement par la route ne diminuent guère si, par exemple, les nids de poules ne sont pas comblés.

En Afrique, le concept de corridor économique est né en Afrique du Sud 

sous le vocable d’Initiative en faveur de l’aménagement de l’espace (Spatial 

Development Inititative — SDI). Il s’agit d’un outil de planification intégré 

visant à promouvoir l’investissement dans les régions d’Afrique du Sud qui 

sont sous-développées, mais possèdent un potentiel de croissance14 . L’une 

des stratégies adoptées dans le cadre de cette initiative a consisté à rendre les 

transports beaucoup plus efficaces de manière à ce que l’Afrique du Sud soit 

mieux à même d’affronter la concurrence commerciale internationale. L’une 

des grandes réussites de la SDI a été la création du Corridor de développement 

de Maputo. Corridor de transport qui avait dépéri en raison de la guerre au 

Mozambique, le Corridor de Maputo est maintenant devenu le modèle de 

corridor de développement en Afrique15.

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a été la 

première à appliquer le concept de SDI en adoptant un programme prévoyant 

la transformation du corridor de Walvis Bay (WBC) et de 15 autres corridors. 

En 1998, l’Union africaine lui a emboîté le pas et a étendu le concept à tout le 

continent avec sa Stratégie africaine d’industrialisation et de développement 

axée sur les ressources. Par la suite, le concept de la SDI a été adopté par le 

Consortium des infrastructures pour l’Afrique, et le Nouveau partenariat pour 

le développement de l’Afrique a décidé de créer une cellule SDI. C’est ainsi 

qu’a vu le jour le Corridor Nord de l’Afrique centrale et orientale16 .

«Peu d’autres SDI transfrontalières ont abouti à des progrès sensibles en 

Afrique»17, surtout pour ce qui est de la transformation structurelle et de la 

réduction de la pauvreté. Cela tient en partie à ce que l’établissement de liens 

entre la planification des infrastructures et les activités réelles (c’est-à-dire la 

planification sociale et économique) n’a pas reçu toute l’attention voulue18; « 

à ce que les communautés économiques régionales censées coordonner les 

activités du corridor n’avaient pas les capacités d’exécution requises compte 

tenu de l’ampleur et de la complexité de ces activités19» ; et, souvent, au 

manque de rigueur des processus de mise en œuvre, par exemple lorsqu’un 

projet passe d’une étape à l’autre avant que la première ne soit achevée. Cela 

ne veut pas dire que les étapes de la mise en place du corridor ne doivent 

jamais se chevaucher, mais plutôt que la réussite d’une étape dépend 

largement de la bonne mise en œuvre de l’étape précédente20 .

Points d’entrée pour la Banque africaine de développement 

La plupart des interventions nécessaires à la création de corridors 

économiques sont conformes aux stratégies et aux activités actuelles de 

la Banque, et plusieurs des points d’entrée de la BAD mettraient à profit sa 

grande expertise et les compétences existantes de l’institution, notamment 

dans les domaines de la valorisation des ressources humaines, de l’agriculture, 

de la préservation de l’environnement, du commerce, des infrastructures et 

du secteur privé. Les principaux points d’entrée de la BAD pour la création de 

corridors économiques sont les suivants : 

I. Recherche 

La Banque peut soutenir la création de corridors économiques au moyen de 

l’assistance technique régionale pour la réalisation d’études sur les transports 

et pour l’élaboration de stratégies. Elle peut aussi aider à définir les priorités 

en termes d’infrastructures matérielles et moins tangibles et à les respecter, 

à établir des statistiques, à analyser les données et, ce faisant, à générer les 

produits du savoir. 

 

II. Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en valeur des 

compétences des communautés économiques régionales et des autres 

institutions régionales et nationales pour promouvoir la création de corridors 

économiques sont autant d’autres domaines importants dans lesquels 

la Banque peut intervenir. En l’occurrence, le renforcement des capacités 

porterait sur les compétences en matière de construction et d’entretien des 

infrastructures, de facilitation des échanges, d’investissement, de promotion 

du secteur privé, d’aménagement de l’espace, de planification socio-

économique, et de programmation et de conception de projets. 
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21  Le concept de dialogue stratégique est interprété soigneusement ; il désigne des réunions délibératives qui examinent des aspects à la fois politiquement controversés et techniquement complexes 
d’une question qui fait débat. Sur un plan général, le dialogue stratégique vise à échanger des informations et à rechercher le consensus entre les secteurs public, privé et civil à travers des dirigeants 
à même de forger des alliances, de prendre des décisions ou d’influencer sensiblement la trajectoire d’une solution possible à un problème difficile (Adler, Peter S. t Kristi Parker Celico, 2003). 

22  Ibid.
23  Les mécanismes non traditionnels de mobilisation de fonds supplémentaires destinés à l’aide au développement comprennent des innovations concernant la manière dont les financements sont 

mobilisés et la manière dont ils sont dépensés pour le développement international (Banque mondiale 2009). 
24  De Beer, GRM. 2001. Initiatives régionales pour la création de corridors de développement et d’aménagement de l’espace – état actuel des potentialités et des progrès accomplis. Document présenté 

à la 20ème conférence annuelle des Transports en Afrique du Sud, tenue du 16 au 20 juillet.
25  Le WBCG se compose de représentants de l’industrie des transports namibiens, notamment Namport et Trans Namib, de l’Autorité des Routes, et des principaux ministères concernés. Il comprend  

des membres associés de la région et de l’étranger.
26  Site web du Groupe du Corridor de Walvis Bay.
27  République de Namibie—Ministre du Commerce et de l’Industrie ; lancement de l’initiative pour l’aménagement de l’espace de Walvis Bay, discours prononcé au Country Club le 6 juillet 2007 par M. 

Mandsi Mpahhiwa, Ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Afrique du Sud à l’occasion du lancement de l’Initiative pour l’aménagement de l’espace de Walvis Bay ; Southern African Media Corridors, 
site web des corridors de transport.

III. Coopération

En collaboration avec des communautés économiques régionales, 
la Banque peut appuyer et encourager les initiatives bilatérales et 
trilatérales en faveur de la mise en place et de la gestion de corridors 
économiques en formant et en consolidant des partenariats ciblés. 
Son aide serait aussi utile pour organiser et gérer des plateformes 
d’échanges et des groupes de travail sur la coopération et la 
coordination. Elle pourrait, par exemple, apporter son soutien à un 
forum sur les transports sous-régionaux ou à un groupe de travail 
sur l’agriculture. 

IV. Sensibilisation et dialogue stratégique 21 

La Banque peut aider à fédérer les volontés politiques tout en 
encourageant l’adoption de mesures tendant à empêcher l’ingérence 
de la politique. Elle peut aussi faciliter la mise en place d’un cadre 
stratégique favorable à l’investissement et à la mise en œuvre de 
mesures définies, par exemple en organisant des tables rondes, des 
ateliers, des comités spécialisés, des commissions, des négociations 
sur la réglementation ou des groupes de travail22.  

V. Assistance technique 

La Banque peut fournir l’assistance technique nécessaire pour 
réaliser des études de faisabilité et des études techniques, identifier 
les réglementations nécessaires, élaborer un cadre en vue de 
partenariats public-privé éventuels, etc.

VI. Mobilisation de ressources  

La Banque peut aider à mobiliser des fonds en recourant à la 
méthode traditionnelle ou en explorant de nouvelles formes de 
mobilisation, par exemple, en adoptant des approches axées sur le 
financement innovant du développement, telles que la coopération 
avec le secteur privé, les fonds fiduciaires thématiques, les garanties 
privées, le capital-investissement, et bien d’autres 23. 

 
Un exemple concret :
la transformation du corridor de Walvis Bay

Le corridor de Walvis Bay (WBC) est l’un des corridors de transport 

que la SADC a décidé de transformer en corridor économique 
dans le cadre de l’Initiative SDI24 . Le Groupe du Walvis Bay Corridor 
(WBCG) est un réseau de voies qui relie la SADC au Port de Walvis 
Bay sur la côte sud-ouest de la Namibie, offrant à la région un accès 
aux routes et marchés du commerce transatlantique. Le WBC est 
composé du Port de Walvis Bay, du corridor Trans-Kalahari, du 
corridor Trans-Caprivi, du corridor Trans-Cunene et du corridor Trans-
Oranje. Il traverse la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, 
l’Angola et l’Afrique du Sud, et atteint indirectement la République 
démocratique du Congo. Ce système de corridors est constitué de 
routes, de voies ferrées, et de services maritimes; il s’étend sur un 
vaste bassin potentiel de clients et de produits. Le WBCG, partenariat 
public-privé, a été créé en 2000 pour promouvoir les transports et 
le commerce le long du WBC25. Le WBCG est dirigé par un Conseil 
d’administration et ses opérations quotidiennes sont assurées par un 
secrétariat technique26 . 

S’agissant du WBC, la SDI a été lancée par les gouvernements de 
la Namibie et de l’Afrique du Sud en 2000/2001. Au départ, elle 
ne concernait que le Corridor du Trans-Kalahari. L’initiative a été 
une réussite remarquable dans plusieurs  domaines, notamment 
l’organisation institutionnelle, le développement des infrastructures 
et la facilitation des échanges. Cela dit, le corridor est encore dans sa 
phase initiale de mise en place27. 

Le WBC pourrait être transformé en un corridor économique à part 
entière de la manière indiquée ci-après. Ces étapes doivent être 
considérées comme un guide et non comme un modèle. En réalité, 
dans la plupart des cas, il n’est pas possible de transformer les voies 
de transport en corridors économiques en appliquant strictement un 
ensemble de mesures donné, à moins qu’il ne s’agisse de nouvelles 
constructions. La clé du succès réside dans la planification stratégique 
et dans une vision stratégique.

Etapes de la mise en place d’un corridor économique Walvis Bay 
entièrement fonctionnel ou d’un autre corridor économique : 

I. Mettre en place un groupe solide de gestion du corridor pour diriger 
le processus. Bien que les partenariats public-privé puissent présenter 
des inconvénients, un partenariat semi-autonome public-privé, en 
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Encadré 2 . Quelques réalisations depuis la création du Groupe du corridor de Walvis Bay

Depuis sa création en 2000, le nombre de liaisons maritimes avec Walvis Bay a augmenté, ce qui a rehaussé le statut du Port de Walvis et encou-

ragé la mise en place d’une structure tarifaire plus compétitive pour les importateurs et les exportateurs de la région. De nouveaux corridors 

internationaux ont été ouverts, ce qui réduira, à terme, le coût de l’exercice d’activités économiques dans la région. Le corridor de Walvis Bay est 

maintenant relié à des destinations internationales par des liaisons maritimes directes aller-retour avec l’Amérique du nord, l’Amérique du sud, 

l’Extrême-Orient, l’Europe et le Moyen-Orient.

Les travaux d’extension du chemin de fer du nord reliant Tsumeb en Namibie à Oshikango à la frontière entre la Namibie et l’Angola ont également 

démarré.

Le Comité des corridors Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi s’est élargi au Corridor Trans-Caprivi, et l’établissement du réseau Trans-Caprivi sous forme 

de partenariat public-privé entre la Namibie et la Zambie est en bonne voie. Ce partenariat servira de pont commercial et permettra ainsi de régler 

la question des barrières non tarifaires le long de la voie Trans-Caprivi. Des études de faisabilité ont été entamées en vue de la mise en place d’un 

guichet unique aux postes-frontières, le long de la frontière entre la Namibie et l’Angola ainsi qu’entre la Namibie et la Zambie, entre autres.

Source : Adaptation du Groupe du Corridor de Walvis Bay et de African Press International28 .

28  Site web du Groupe du corridor de Walvis Bay consulté le 2 décembre 2010  à l’adresse : http://www.wbcg.com.na./ Egalement, African Press International, Walvis Bay Corridors Serving as an 
Alternative Trade Route, du 13 Octobre 2010, consulté en avril 2011 à l’adresse : http://africanpress.wordpress.com/2010/10/13/walvis-bay-corridors-serving-as-an-alternative-trade-route/

le WBCG, est généralement bien indiqué pour assurer cette fonction, 

étant donné que, en principe, cette mesure permettrait notamment 

d’améliorer l’efficience, la responsabilisation pour la fourniture et la 

production de résultats de qualité, d’exploiter les synergies entre les 

autorités publiques et les entreprises du secteur privé et d’encourager 

l’innovation et la diversité.

II.  S’assurer de l’appui des pays desservis par chacune des voies. 

Dans le cas du Trans-Caprivi, il s’agit de la Namibie, de la Zambie et de 

la République démocratique du Congo.

III. Mettre sur pied une équipe d’experts comprenant des planificateurs 

en économie, en sciences sociales, en urbanisme et en environnement 

ainsi que des entrepreneurs, chargée d’effectuer une analyse de 

situation du corridor.

IV. Effectuer une analyse de situation, à savoir une analyse socio-

économique de l’espace de chacune des voies du corridor et de 

ses environs immédiats. Pour ce faire, on peut combiner les outils de 

planification stratégique, avec par exemple une analyse SWOT (forces, 

faiblesses, opportunités et menaces) ou une analyse PEST (politique, 

économique, sociale et technologique).

A.  Vérifier les résultats déjà obtenus et analyser les projets et programmes 

en cours pour chacune des voies. Certaines des réalisations du WBC 

depuis la formation du WBDG sont résumées à l’encadré 2.
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B. Comparer les réalisations déjà acquises aux étapes prévues par 

le processus de création du corridor économique. Cela est important 

pour identifier les écarts par rapport aux prévisions. En termes 

d’infrastructures, par exemple, on a pu constater que les routes du WBC 

étaient en bon état. Un certain nombre de mesures visant à améliorer la 

logistique ont aussi été prises, ce qui laisse à penser que ces domaines 

ne nécessitent pas une attention particulière au début, mais qu’ils 

peuvent plutôt servir de base à l’amélioration d’autres interventions et 

à la réalisation d’autres travaux. En outre, dans le cadre de la SDI, la 

Namibie et l’Afrique du Sud ont commencé à appliquer le concept de 

corridor économique à la voie Trans-Kalahari, et plusieurs projets sont 

déjà en cours de réalisation. Cela dit, aucune réalisation en matière de 

transformation structurelle, de réduction de la pauvreté et de transport 

régional n’a encore été établie. Dans le même temps, les autres voies du 

WBC, telles que le Trans-Caprivi, sont encore au stade de l’amélioration 

de la logistique, tandis que le Trans-Cunene fait encore l’objet d’une 

expansion physique. Chacune des voies doit donc être considérée 

séparément, à la lumière des interventions nécessaires.

C. En se fondant sur les conclusions de l’analyse de situation, mettre au 

point une stratégie indiquant de manière détaillée comment les écarts 

peuvent être comblés à chaque étape du processus de création du 

corridor économique. Dans le cas du Trans-Kalahari, par exemple, on 

pourrait s’attacher à faire en sorte que le projet SDI actuel réponde à 

tous les besoins d’un corridor économique. En revanche, sur le Trans-

Caprivi, on devrait veiller davantage à ce que la nouvelle infrastructure 

et les interventions de facilitation du commerce soient au niveau 

requis et qu’elles soient complétées à l’avenir par des projets socio-
économiques. 

D. Une fois pris en compte tout ce qui précède, concevoir la stratégie et 
la structure de réalisation. 

Conclusion

Les corridors de transport offrent bien plus de possibilités que simplement 

relier un point A à un point B. Avec le concept de corridor économique, les 

corridors de transport en Afrique peuvent non seulement faciliter l’intégration 

et les échanges régionaux, mais aussi réduire la pauvreté, en particulier dans 

les régions de desserte. Cela est possible en coordonnant soigneusement 

le développement social, économique et physique des corridors et de 

leurs alentours. Les outils de planification stratégique sont essentiels pour 

mener à bien ce processus, de même qu’une collaboration étroite entre 

les pays concernés, qui doivent harmoniser leurs actions et leurs stratégies 

socio-économiques et s’attaquer à leurs problèmes communs. Compte tenu 

de la grande expertise de la BAD et de son rôle central dans l’intégration 

régionale, le commerce, la promotion du secteur privé et la réduction de 

la pauvreté en Afrique, il est indispensable que la Banque prenne part à la 

transformation des corridors de transport africains en corridors économiques. 

À cet égard, les domaines d’intervention de la Banque sont évidents : 

recherche, sensibilisation, facilitation de la coopération internationale et du 

dialogue stratégique, assistance technique, renforcement des capacités, et 

mobilisation des ressources. Tous ces domaines entrent dans le cadre des 

directives stratégiques actuelles de la BAD et s’inscrivent dans les objectifs de 

ses interventions effectives.
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Annexe 1

Étapes de la création d’un corridor
Étape Type de corridor Définition Instruments Interventions Objectifs

1 Transport

Une voie qui relie 
physiquement 
les différentes 
parties d’une 
zone ou d’une 
région

Infrastructure physique : route,  
voie ferrée, fleuve, etc. – qui 
sert à intégrer les activités 
économiques d’une région

• Création, renforcement et amélioration des voies de transports 
et éléments associés, tels que la capacité de charge, la qualité 
des infrastructures, les installations frontalières et les mesures de 
sûreté. 

• Encouragement du multimodalisme

Diversifier les 
modes de transport 
et utiliser de façon 
économique les 
ressources telles 
que les terres 
et les rivières 
pour permettre 
aux véhicules de 
circuler d’une 
manière efficace et 
économique 2 Multimodal

Une voie qui relie 
physiquement 
les différentes 
parties d’une 
zone ou d’une 
région avec plus 
d’un mode de 
transport

Plusieurs types 
d’infrastructures physiques 
– route, voie ferrée, fleuve, 
etc. – qui servent à intégrer les 
activités économiques d’une 
région

3 Logistique

Un corridor qui 
a harmonisé 
son cadre 
institutionnel 
pour permettre 
la circulation 
efficiente des 
biens et services

Mesures visant à harmoniser 
les actions des pouvoirs 
publics, la réglementation 
et le cadre institutionnel 
d’un corridor pour faciliter 
le transport et le commerce 
transfrontaliers

• Harmonisation de l’action des pouvoirs publics, de la 
réglementation et du cadre institutionnel

• Élaboration d’accords commerciaux transfrontaliers
• Simplification, normalisation et promotion des technologies 

de l’information et de la communication ; création de centres 
logistiques

• Modernisation des zones frontalières et correction des carences 
des infrastructures

• Fourniture de services connexes, tels que l’emmagasinage, 
l’entreposage, le transport par camion, l’assurance 
et la gestion du fret 

Faciliter la 
circulation efficiente 
des personnes 
et des biens ; 
réduire les délais 
de transport et, par 
extension, les coûts 
de transaction 
dans la région et à 
l’étranger

4 Économique

Un corridor 
qui attire les 
investissements, 
génère de 
l’activité 
économique 
et bénéficie 
aux régions 
avoisinantes

Infrastructures et diverses 
mesures visant à favoriser le 
développement économique et 
social ainsi que l’aménagement 
de l’espace

• Promotion et facilitation des investissements dans les secteurs 
tels que l’agro-industrie et d’autres activités, à petite ou grande 
échelle, basées sur les ressources naturelles

• Encouragement des activités commerciales, par exemple 
l’établissement de boutiques en bord de route

• Promotion du tourisme, notamment des maisons d’hôtes 
et des hôtels

• Mise en place d’infrastructures scolaires, de dispensaires et 
autres avantages sociaux

• Amélioration des autres infrastructures, telles que l’eau et 
l’électricité, pour relier les zones prioritaires ; correction des 
carences des infrastructures

• Création de forums d’investissement ; promotion des 
débouchés économiques dans les secteurs clés ; création de 
zones économiques spéciales le cas échéant; diffusion des 
politiques, règles et réglementations en matière d’investissement 
; mesures visant à assurer la délivrance efficiente et efficace des 
licences ; apport de micro-financements et autres mesures.

Promouvoir le 
développement 
socio-économique 
en maximisant 
l’utilisation des 
infrastructures 
de transport et 
en réduisant la 
pauvreté autour des 
corridors

Les questions transversales doivent être abordées à chaque étape. Ces questions concernent les aspects sociaux et environnementaux et les capacités 
institutionnelles. Les aspects sociaux nécessitent de prendre en compte la sensibilisation généralisée du public, la participation du public aux prises de décision, la lutte 
contre la propagation des maladies et du VIH/Sida à travers les frontières, la sécurité routière, entre autres aspects. Les mesures environnementales sont axées sur le 
développement durable et les mécanismes de protection de l’environnement. Enfin, le renforcement des institutions consiste à prendre en compte les problèmes liés aux 
ressources humaines tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et à mettre en place des programmes d’acquisition de compétences. 

Sources :
Banque asiatique de développement. 2010. Toward Sustainable and Balanced Development: Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion North-South Econo-
mic Corridor. Visité en avril 2011 à l’adresse http://www.adb.org/documents/strategy/gms/nsec/gms-north-south-action-plan.pdf; Banque asiatique de développement. 2008. 
Logistics Development Study of the Greater Mekong Subregion North-South Economic Corridor. Visité en avril 2011 à l’adresse http://www.adb.org/GMS/Economic-Corridors/
NSEC-Logistics-Devt-Study-Summary.pdf; et Initiative Logistique du Corridor de Maputo. [année non communiquée]. Maputo Development Corridor Flagship. Visité en avril 
2011 à l’adresse http://www.mcli.co.za/mcli-web/events/2010/04feb2010/014-mdc-flagship.pdf. 
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À propos de Nous

NEPAD, Département de l’intégration régionale et de commerce (ONRI), a été créé en Mars 2006 pour permettre à la Banque africaine de développement de 

jouer un rôle de premier plan et se focaliser dans la promotion de la mise en œuvre du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce au niveau du conti-

nent. Grâce à la promotion du volet physique des infrastructures et de l’intégration économique, financière régionale, du commerce, de l’investissement et des 

infrastructures régionales, ONRI contribue à promouvoir la compétitivité, la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Afrique.
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