
ÉTUDES DE CAS

Le corridor de développement routier de Nacala 
est un mégaprojet logistique régional développé 
pour améliorer la connectivité régionale des pays 
d’Afrique du Sud-Est et leur intégration dans le 
commerce mondial. Le projet a été mis en œuvre 
en tant que partenariat public-privé (PPP) par 
lequel les gouvernements de Zambie, du Malawi 
et du Mozambique ont créé des coentreprises 
pour développer et gérer les infrastructures et les 
équipements du corridor.

L’amélioration de la connectivité et de la compétitivité 
régionales s’est faite au prix d’impacts négatifs 
importants pour les communautés locales et 
l’environnement, notamment la déforestation et 
l’abattage illicite d’arbres, entraînant l’érosion des sols 
et l’exploitation forestière. Ceci, à son tour, a menacé 
les moyens de subsistance des populations rurales 
le long du corridor. Les principaux bénéficiaires du 
projet sont les acteurs de l’industrie des transports, 
les opérateurs de l’exportation/importation, les 
opérateurs de fret et la communauté des affaires, et 
les dettes accumulées pour le projet, au travers de 
prêts, l’ont été au détriment du bien-être des citoyens.

Le corridor de développement routier de 
Nacala en Zambie, au Malawi et au Mozambique 
Accumuler des dettes au détriment des 
citoyens et de l’environnement

Par Adrian Chikowore, AFRODAD

Détails du projet 

Le corridor de développement routier de Nacala (NRDC) 
est une méga-entreprise multinationale de logistique de 
transport qui vise à améliorer les connexions entre les 
régions de l’Afrique du Sud-Est. Le projet comprend la 
création et la gestion d’autoroutes et de ports qui desservent 
directement le Mozambique et le Malawi, et indirectement la 
Zambie et le Zimbabwe1. Il s’agit essentiellement d’un projet 
conçu pour relier ces pays le long d’un corridor d’exportation, 
reliant les activités extractives et à faible valeur ajoutée aux 
ports d’exportation. Ce projet est conçu pour alimenter les 
chaînes de valeur mondiales.

L’objectif général du projet est de permettre le transport 
de produits agricoles, d’équipements et de minerais de 
l’ouest du Mozambique au port de Nacala au Mozambique. 
Cependant, cette route de transport traverse le Malawi, avant 
de revenir au Mozambique, ce qui constitue une autre raison 
pour laquelle ce corridor traverse trois pays.

Le projet comprend un total de 1 163 km de travaux routiers 
et de postes frontières à guichet unique (OSBP) entre 
le Mozambique et le Malawi, et le Malawi et la Zambie, 
permettant que les services et processus requis pour 
déclarer et payer les droits d’accise, d’immigration et 
d’exportation se situent à un seul endroit. Il se compose de 
cinq phases qui ont été mises en œuvre depuis 2009 :

i. Il comprend 361 km de travaux routiers au Mozambique 
et au Malawi, axés sur la réhabilitation de la route 
Cuamba-Muita dans le nord du pays.

ii. Il comprend 360 km de travaux routiers en Zambie.

iii. Il comprend 312 km de travaux routiers au Mozambique et 
au Malawi, et un OSBP entre le Mozambique et le Malawi.

iv. Il comprend la modernisation, l’élargissement et la 
rénovation d’une route de 75 km entre Liwonde et 
Mangochi au Malawi, le long du corridor, ainsi que la 
mise en place d’un OSBP entre le Malawi et la Zambie.

v. Il s’agit de la réhabilitation d’une route de 55 km entre 
Nsipe et Liwonde au Malawi, et la construction d’un OSBP 
entre le Malawi et le Mozambique à Chiponde.
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Comment le projet est-il financé ?

Le projet est mis en œuvre sous la forme d’un PPP dans le 
cadre duquel les gouvernements du Malawi, du Mozambique 
et de la Zambie ont créé des coentreprises pour développer 
et gérer les infrastructures et les équipements du corridor 
routier de Nacala.

Le principal bailleur de fonds du projet est la Banque africaine 
de développement (BAD), qui a accordé des prêts, par 
l’intermédiaire du Fonds africain de développement (FAD), aux 
gouvernements concernés. Parmi les autres financeurs du 
projet figurent l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA), la Banque d’import-export de Corée (Korea EXIM) et la 
Plate-forme d’investissement Union européenne-Afrique2.

Les premières estimations plaçaient le coût du projet à 
540,82 millions de dollars américains. Cependant, en raison 
des examens ultérieurs qui ont conduit au développement 
de travaux supplémentaires3, le coût du corridor s’élève à 
environ 685,09 millions de dollars américains, hors intérêts 
et passifs éventuels facturés en cas d’échec ou de retard 
dans la mobilisation des fonds de contrepartie4.

Le projet a vu l’utilisation de deux principaux instruments 
de financement, à savoir les prêts des institutions 
financières et des partenaires du développement, et les 
fonds de contrepartie, c›est-à-dire les fonds provenant des 
gouvernements nationaux. Les prêts et dons fournis par la 
BAD et d›autres partenaires de développement ont été utilisés 
au cours des cinq phases pour attirer des financements 
privés. De plus, les gouvernements respectifs ont proposé 
des mécanismes d›atténuation des risques par le biais d›un 
financement de contrepartie, pour éviter les réclamations 
financières des entrepreneurs ou la résiliation des contrats.

Une analyse des contrats attribués montre que quatre 
des cinq entreprises sous contrat sont des entreprises 
publiques chinoises et des coentreprises, qui représentent 
au moins 71% du coût total (145 282 548 US$) de la fourniture 
d’infrastructures pour les contrats conclus entre 2014 et 
20195. Les entreprises sont engagées par les gouvernements 
respectifs après avoir acquis des prêts qui sont remboursés 
par le biais d’impôts et de frais de service provenant 
d’infrastructures telles que les OSBP. Les entreprises sont :

• China State Construction Engineering Corporation, une 
entreprise publique chinoise ayant passé un contrat pour 
la construction de l’OSBP de Mwami/Mchinji en Zambie 
pour un coût de 4 551 341 dollars américains dans le 
cadre de la phase IV du projet de corridor de Nacala

• China Communications Construction Company, une 
entreprise publique chinoise effectuant des travaux 
de génie civil sur l’autoroute Muita-Massangulo au 
Mozambique pour un coût de 39 249 262 dollars américains 
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dans le cadre de la phase III du projet de corridor de 
Nacala. La société (y compris toutes ses filiales, sauf si le 
contenu l’exige autrement) est le premier grand groupe 
d’infrastructure de transport appartenant à l’État chinois à 
entrer sur le marché des capitaux à l’étranger.

• Anhui Foreign Economic Construction Group, société 
d’État chinoise qui entreprend la construction de Mchinji 
OSBP1 au Malawi pour un coût de 9 642 290 dollars 
américains dans le cadre de la phase IV.

• Mota-Engil Engenharia, société portugaise enregistrée au 
Malawi qui entreprend la réhabilitation de la route Liwonde-
Mangochi, pour un coût de 42 163 498 dollars américains.

• La coentreprise CRIG-COVEC, une entreprise sino-
mozambicaine fournissant des travaux routiers sur le 
projet routier Cuamba-Muita LOT D pour un coût de 49 676 
157 dollars américains. China Overseas Engineering Group 
Co., Ltd. (COVEC) et CRIG sont des filiales en propriété 
exclusive de la société mère, China Railway Engineering 
Group (CREC), et sont toutes des entreprises d’État6.

Il est important de noter que l’accès aux rapports financiers 
documentant les bénéfices obtenus par ces sociétés est limité, 
voire inexistant. Cependant, le projet est potentiellement lié à 
l’initiative Belt and Road, qui est menée par la Chine et suit le 
modèle extractiviste7. Il relie l’arrière-pays et le port de Nacala.

Quelle est la logique du projet ?

Compte tenu de la pertinence du corridor routier de Nacala 
pour la compétitivité commerciale, il s’inscrit dans les projets 
prioritaires de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), qui ont été inclus dans le programme 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique - 
Plan d’action à court terme pour les infrastructures (NEPAD-
STAP) , ainsi que dans le plus récent Partenariat pour le 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA), lié à la 
stratégie High 5 de la BAD8.

Le projet est également aligné sur les programmes 
nationaux d’investissement dans le secteur des transports, 
qui visent à attirer la participation du secteur privé dans 
les infrastructures. Dans le cas du Mozambique, le plan 
stratégique du pays (2005-2009) visait à transformer 
l’appareil d’État pour stimuler l’économie en créant un 
environnement propice aux investissements du secteur 
privé et au développement prioritaire des infrastructures, en 
garantissant la transparence, la responsabilité et la mise en 
œuvre de la législation contre la criminalité et la corruption. 
Plus récemment, cela s’est reflété dans la Stratégie nationale 
de développement 2015-20359. Pour le Malawi, la Stratégie de 
développement de la croissance du Malawi (MGDS) I, II et III a 
également adopté des approches politiques qui encouragent 



la participation du secteur privé au développement et au 
financement des infrastructures par le biais de mécanismes, 
notamment les PPP.

Quels sont les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux à long terme ?

La viabilité de la dette reste une préoccupation majeure dans 
les trois pays, principalement parce que le développement 
des infrastructures est l’un des principaux moteurs de 
l’augmentation de l’encours de la dette dans les pays. Le cas 
du Mozambique est particulièrement problématique – en avril 
2020, il figurait sur la liste des pays en surendettement par 
l’analyse de viabilité de la dette (AVD) de la Banque mondiale10.

La BAD a fixé les conditions qui devaient être respectées 
pour que les fonds soient décaissés pour le déploiement 
du projet dans les cinq phases. Il s’agit notamment de la 
nécessité de réaliser et de faire réaliser le projet par ses 
contractants, conformément aux systèmes nationaux, 
c’est-à-dire à la législation nationale; et conformément aux 
recommandations et procédures énoncées dans le Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) préparé pour le 
projet. Étant donné que le projet affecterait l’installation des 
communautés dans les zones du projet, une autre condition 
était que les pays emprunteurs, notamment les entreprises 
du secteur privé sous contrat, ne commenceraient aucune 
construction sans que les communautés affectées aient 
été indemnisées et/ou réinstallées. L’adéquation de 
l’indemnisation a cependant fait l’objet de controverses11.

De plus, conformément aux procédures de la BAD, le PGES 
comprenait des mesures spéciales pour atténuer les 
effets négatifs de la dégradation de l’environnement qui 
peuvent laisser les zones du projet exposées à des risques, 
notamment des émissions dangereuses et le détournement 
des inondations. Les mesures d’atténuation comprennent 
le contrôle des usines et des équipements qui pourraient 
potentiellement émettre des gaz d’échappement et l’imposition 
de restrictions de construction pour assurer une distance 
minimale de la route. Il a été envisagé qu’un volet plantation 
d’arbres dans les phases du projet permette de compenser les 
émissions de gaz à effet de serre au fil du temps12.

La conception et la mise en œuvre du projet ont bénéficié de 
consultations publiques menées dans le cadre des études 
d’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES), qui 
ont été réalisées selon les normes de la BAD. Pour les phases 
du projet, des réunions et des entretiens ont été organisés 
avec les bailleurs de fonds (l’Union européenne et la Banque 
mondiale, entre autres) ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes, telles que les autorités locales. Un échantillon de 
ménages vivant le long de la route du projet a également été 
consulté. Cependant, il s’agissait d’engagements ponctuels 

et incomplets de la part des communautés locales. Ainsi, 
l’accès à l’information a été faussé au profit des partenaires 
de développement et des entités du secteur privé plutôt qu’au 
profit des communautés touchées.

Il est également important de noter que les assiettes fiscales 
pour les recettes des budgets nationaux du Malawi et du 
Mozambique ont été élargies et que la charge en est retombée 
sur les épaules des contribuables. Il s’agissait des frais de 
route et de péage révisés et augmentés ainsi que des licences 
gérées par les autorités routières respectives. La priorisation 
du développement du corridor de développement routier de 
Nacala, au lieu d’investir dans les besoins de développement 
humain des deux pays - qui sont tous deux classés en bas de 
l’indice de développement humain - illustre à quel point les 
choix des deux gouvernements ont été inappropriés lorsqu’il 
s’agit d’acquérir des prêts qui accumulent des dettes plutôt que 
de se concentrer sur le bien-être de leurs citoyens. Bien que 
les routes soient importantes, car elles pourraient favoriser 
une connectivité pouvant faciliter l’activité économique et ainsi 
générer des emplois, ce projet relie en fait principalement 
les pays aux corridors d’exportation et aux chaînes de valeur 
mondiales, c’est-à-dire les activités extractives et à faible 
valeur ajoutée aux ports d’exportation.

Résultats globaux

Selon la BAD, les principaux bénéficiaires du projet sont 
les acteurs de l’industrie des transports, les opérateurs 
d’exportation/importation, les opérateurs de fret, la 
communauté des affaires et les communautés le long du 
corridor. Les impacts positifs sur les bénéficiaires ont 
inclus une réduction du temps de trajet, des économies de 
coûts de transport, un délai d’exécution plus court pour le 
fret international, la protection de la chaussée contre les 
dommages prématurés et une meilleure accessibilité des 
communautés aux services sociaux et aux marchés13.

Cependant, le projet a eu des impacts négatifs importants 
pour les communautés locales et l’environnement. Ceux-ci 
incluent la déforestation : l’abattage illicite d’arbres dans 
la province de Tete alors que la construction de la section 
Cuamba-Mandimba-Lichinga du projet était en cours 
dans la province de Niassa. Les forêts mozambicaines 
qui fournissent de la nourriture, du bois de chauffage, des 
emplois et protègent les terres agricoles ont disparu à un 
rythme de plus de 80 000 hectares (198 000 acres) par an 
depuis 2000, lorsque le corridor a été initié. Cela a à son 
tour exacerbé les difficultés de la population mozambicaine, 
en particulier les populations rurales confrontées à des 
opportunités d’emploi et de moyens de subsistance très 
limitées et qui ont été touchées par des catastrophes 
naturelles, notamment des inondations provoquées par les 
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cyclones14. Les inondations au milieu d’une déforestation 
massive ont à leur tour provoqué l’érosion des sols et 
réduit l’absorption du dioxyde de carbone, entraînant une 
augmentation des émissions dans l’atmosphère. Les moyens 
de subsistance créés vont de pair avec des développements 
menaçants pour la santé tels que le travail du sexe qui 
a augmenté, déclenchant une augmentation des taux de 
prévalence du VIH15.

Il est important de noter que certains efforts délibérés 
ont été déployés pendant la construction du corridor pour 
encourager les communautés à participer en fournissant de 
la main-d’œuvre, des biens et des services pour les routes 
et les travaux connexes. Cependant, les communautés 
locales ont également été chargées de l’entretien des 
actifs routiers et du respect des contrôles de la charge à 
l’essieu. Cela suggère que le modèle utilisateur-payeur 
peut être déployé au fil du temps pour compenser les coûts 
de construction et d’entretien supportés et payés par les 
entreprises du secteur privé concernées.
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