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Résumé
Corridor zébrant le nord du Mozambique, Nacala, récemment réhabilité, relie les houillères de
l’intérieur au port éponyme. Il a également pour ambition de départ de désenclaver de vastes
territoires septentrionaux ainsi qu’une partie du Malawi et d’accompagner le développement agricole
des régions traversées.
Néanmoins, la réalité est toute autre. Ce mégaprojet infrastructurel, financé par des capitaux
étrangers, loin d’être un espace polarisant apparaît surtout comme un axe de transport au service de
l’industrie extractiviste. L’exemple du corridor de Nacala éclaire la complexité des relations entre
transport et territoire.
Mots-clés : Corridor, Mozambique, Nacala, mégaprojet, développement agricole.
Abstract
Nacala, a recently rehabilitated corridor zebrating northern Mozambique, connects the inland
coalfields to the port of the same name. Its initial ambition is also to open up vast northern territories
as well as part of Malawi and to support the agricultural development of the regions it crosses.
However, the reality is quite different. This infrastructure mega-project, financed by foreign capital,
far from being a polarising space, appears above all as a transport axis at the service of extractivist
industry. The example of the Nacala corridor sheds light on the complexity of the relations between
transport and territory.
Keywords: Corridor, Mozambique, Nacala, megaproject, agricultural development.
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INTRODUCTION
Le corridor de Nacala est un des principaux mégaprojets, avec la construction d’une usine
de liquéfaction de gaz naturel, du nord du Mozambique. Il a été officiellement inauguré en
mai 2017. Il s’étire sur plus de 900 km de long et traverse le Malawi. Reliant les gisements
charbonniers intérieurs au port de Nacala, il a été construit par des grands groupes à
capitaux extérieurs, dont le chef de file est le brésilien Vale (Corredor de Desenvolvimento
do Norte, 2019). Nacala est un des trois corridors, qui s’apparentent à de longues
pénétrantes qui courent jusqu’aux pays voisins, qui zèbrent le Mozambique. Du sud vers le
nord, se succèdent les corridors de Maputo (desserte de l’Afrique du Sud et du Swaziland),
de Beira (desserte du Zimbabwe et du Malawi) et de Nacala (desserte du Malawi). Disposant
de plusieurs ramifications (Machipanda, Sena), ils se prolongent jusqu’aux pays voisins,
parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais autant les corridors de Maputo et de
Beira marient routes et voies ferrées, autant celui de Nacala n’a encore pour l’heure qu’une
vocation ferroviaire2. Cette voie ferrée, en tous les cas depuis sa réhabilitation3, est surtout
dédiée au transport de pondéreux et sa lenteur compensée par son faible coût. Comme dans
d’autres pays africains, elle a vocation à être un corridor de développement. Selon Fau
(2019a), pour qu’un corridor soit qualifié de développement, il faut qu’il induise « une
dynamique de croissance et de développement territorial des espaces traversés mais aussi
l’émergence de nouvelles formes de gouvernance et d’intégration spatiale ». Avant
d’interroger le rôle de l’axe ferroviaire de Nacala, il est opportun de revenir sur le concept de
corridor.
Polymorphe, il a fait déjà l’objet de nombreux débats et publications et l’objectif ici n’est
pas d’en faire la liste exhaustive. Pour autant, il faut en préciser quelques aspects. Debrie et
Comtois ont montré que le concept avait connu une évolution de ses champs d’application et
de couverture passant d’une « unité de planification au sein d’agences gouvernementales
pour attirer les projets d’investissements et accompagner la croissance économique (dans
les années 70) à une vocation de corridor de commerce dans une optique d’intégration
économique (dans les années 80) (Debrie & Comtois, 2010). Plus récemment, le corridor a
pu être identifié comme un outil de gouvernance public-privé. Il soulève en filigrane la
question de la coordination entre pléthore d’acteurs, où peuvent surgir des problèmes de
ruptures de charge, de passages frontaliers et de juridiction. Manifestement, le corridor a un
caractère hybride. Dans sa forme la plus aboutie, le corridor peut se lire comme « un
processus par lequel les richesses créées sont redistribuées, réinvesties localement dans
des activités éventuellement connexes […], à renforcer les capacités économiques et
politiques locales, à produire des emplois et des richesses, etc. » (Lombard & Ninot, 2013).
Pourtant, peu de corridors ont réellement une capacité d’entrainement. Ils engendrent
davantage une économie extravertie, globalisée et inégalitaire, comme Medina (2019) a pu
le montrer pour l’Amérique Centrale. Ils peuvent même dans certains cas contribuer à
renforcer les inégalités spatiales, surtout dans des territoires souffrant d’un déficit de pouvoir
public (Cariou, 2019). Plus globalement, Fau invite à étudier les corridors à la loupe de la
géopolitique pour appréhender les choix des tracés et des limites et les jeux de concurrence
entre les axes (Fau, 2019b). D’autant que le désenclavement d’une région par les
infrastructures de transport ne relève pas forcément d’un processus gagnant-gagnant
(Cariou, 2019 ; Enns, 2018).
2

L’axe routier quant à lui, long de 1 033 km, n’est pas encore pleinement opérationnel. Il est actuellement réhabilité, en
plusieurs phases, par la Banque Africaine de Développement (BAD) en collaboration avec la South African Development
Community (SADC). Pour ce faire, la BAD et la SADC ont reçu des subventions, entre autres, de l’Union Européenne et de
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale. De Nacala, la route se dirige vers l'ouest en passant par Nampula et
Cuamba, puis se prolonge au Malawi (en passant par Mangochi, Liwonde, Lilongwe) et en Zambie (jusqu'à Lusaka en
passant par Chipata) (Byers, Karkare & Miyandazi, 2020).
3
Des trains de passagers continuent de circuler, par exemple, entre Nampula et Cuamba (il faut 10 heures pour couvrir les 350
km séparant les deux villes) mais ce n’est clairement pas la priorité des concessionnaires qui gèrent la voie ferrée. On ne
dénombre qu’un train de voyageurs par jour.
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Sur le papier, Nacala fait partie de cette catégorie de corridor dont l’objectif consiste, en
phase avec les politiques de développement régional, en « une meilleure intégration possible
entre transport et création d’activités économiques, dans les domaines agricoles et
industriels » (Pourtier, 2007). Pour ce type de corridor, l’enjeu « c’est la capacité des flux
organisés de façon optimale à féconder les territoires qu’ils traversent en étant des moteurs
de création de biens et de services pour tous » (Steck, 2015). Ainsi, dans le nord du
Mozambique, les régions traversées par le couloir de Nacala sont considérées par le
gouvernement comme une zone agricole à développer en priorité, dans un pays où un peu
plus des deux-tiers de la population vit en milieu rural et où 80 % de la population active
travaille dans l’agriculture (Instituto Nacional de Estatistica, 2017). Sur le terrain, la réalité est
plus mitigée. Le développement escompté tarde à venir.
Plantons le décor. Le Mozambique, qui fait partie de la catégorie des Pays Moins
Avancés, est un de ces pays africains, dont le sous-sol regorge de richesses minières et
gazières, encore peu ou pas exploitées4 (D’Alessandro, 2017). Elles attisent les appétits des
grands groupes étrangers, qui arrivent en force pour reconstruire les infrastructures de
communication, exploiter les mines… Cela est vu comme une aubaine par un gouvernement
mozambicain manquant de capitaux et d’aptitude. Ce dernier a donc clairement axé sa
politique de développement sur les mégaprojets, en l’occurrence des grands projets,
inhérents aux ressources minières et agricoles à capitaux étrangers. Et quand bien même,
ils génèrent des inégalités territoriales et des conflits locaux, ils sont vus comme des leviers
de développement (Gellert & Lynch, 2003 ; D’Alessandro, 2017) et peuvent prendre
l’apparence d’enclaves de richesse adossées à quelques pôles miniers, agricoles et
industriels. Typiquement le corridor de Nacala, intimement lié à la desserte des bassins
houillers, entre dans la catégorie des mégaprojets. Il interroge le volet public-privé de la
gouvernance, marqué par un entrecroisement d’une multitude d’acteurs.
Partant de ces constats, quels sont les enjeux et les impacts de ce corridor ? Dans quelle
mesure peut-il être un levier pour le développement agricole des régions traversées ?
Quelles facettes du Mozambique contemporain exacerbe-t-il ? L’exemple de Nacala permet
de nourrir la réflexion sur la capacité ou non des corridors à désenclaver et développer une
région. Nous nous intéresserons, dans un premier temps, à la dimension régionale du
corridor, puis nous étudierons les rouages de ce mégaprojet, avant d’interroger sa vocation
agricole.
Sur le plan méthodologique, cette étude s’appuie sur une revue de la littérature et sur des
informations collectées (rapports, documents de projet, données) lors de missions de terrain
dans la capitale mozambicaine 5 , en particulier au sein des départements des Ports et
Chemins de Fer Mozambicains (CFM). Cet article propose une synthèse actualisée sur le
corridor de Nacala. Il s’agit simultanément d’en éclairer les enjeux intérieurs et exogènes.
Nous considérons dans cette analyse que Nacala est avant tout un corridor de transport
et a fortiori de transports de pondéreux et que sa vocation d’intégration et de développement
n’est guère probante.

I – LOGIQUES DE CORRIDORS : QUELLE DIMENSION REGIONALE ?
q État des lieux des corridors mozambicains
Les corridors ont été aménagés en fonction des configurations et découpages spatiaux de
l’Afrique (Pourtier, 2007), en particulier pour desservir les régions ou pays enclavés. Sa
situation géographique, son adossement à de multiples pays enclavés et sa forme longiligne
4

Les réserves de houille, évaluées à 24,7 milliards de tonnes, positionnent le pays au dixième rang des bassins charbonniers
mondiaux (Mining Weekly, 2018). Les réserves de gaz dépasseraient les 5 000 milliards de mètres cubes, notamment dans le
bassin de Rovuma et de Coral Sand, dans le canal du Mozambique (Mozambique Mining Journal, 2018)
5
Le travail de terrain m’a surtout conduite jusqu’à maintenant dans les provinces méridionales du Mozambique (janvier 2005,
mars 2011, avril 2014, octobre 2016). Forte de ces observations et des matériaux recueillis, il m’a semblé intéressant de
dresser un état des lieux sur le « couloir » de Nacala, le plus récemment remis en service.

- 145 -

Géotransports

2019
Mobilités émergentes

n°12-13

permettent ainsi au Mozambique d’occuper un rôle pivot dans les transports régionaux
(Armas, 2014).
Les premiers corridors mozambicains avaient été mis en place à la fin du XIXe siècle,
notamment la Transvalienne, chemin de fer qui courait entre Johannesburg et Maputo (Fair,
1989). En 1960, 80 % des importations et des exportations de la Zambie et du Zimbabwe
empruntaient les corridors et ports mozambicains, contre 20 % pour les ports sud-africains.
En 1980, la proportion était inversée. Des tronçons entiers de voies ferrées ponctuellement
détruits par des opérations de sabotage, liées à la guerre civile, furent non-opérationnels.
Rappelons, à ce stade, que le conflit fratricide6, post-indépendance, qui déchira le pays
(1976-1992), fut une des plus longues du continent et qu’il a laissé le pays exsangue. Le
pays a d’ailleurs failli replonger dans la guerre civile en 2013, à la suite d’affrontements
militaires entre les troupes gouvernementales et les forces résiduelles de la Renamo. MorierGenou a pu parler de proto-guerre7 ou de petite guerre parce que « limitée spatialement et
militairement » (Morier-Genoud, 2017). Après trois années d’hostilités, marquées par une
tentative avortée de paix (en 2014), un cessez-le-feu fut déclaré en 2016. Il a abouti, après
maintes négociations, à un accord de paix 8 , entre le président Filipe Nyusi, qui vient
d’ailleurs de remporter un second mandat (élections d’octobre 2019), et le nouveau chef de
la Renamo, Ossufo Momade9, signé à Maputo, en août 2019.
Au lendemain des années de guerre, au milieu des années 90, le Mozambique a donc
cherché à réhabiliter les axes historiques striant le pays d’est en ouest. Il apparaît que, plus
de 25 ans après la fin de la guerre civile, l’ensemble des corridors mozambicains sont
redevenus opérationnels, bien qu’ils n’aient pas connu la même évolution :
- Le corridor de Maputo, long de 425 km, qui met en communication Johannesburg, le
cœur économique sud-africain au port de l’ex-Lourenço Marques, est sans conteste le
plus dynamique des corridors mozambicains (Lamy-Giner, 2017). Il génère un trafic
supérieur à 10 millions de tonnes.
- Le corridor de Beira, quant à lui, relie le Zimbabwe et le Malawi avec un prolongement
routier jusqu’à La RDC au port de Beira. Pénalisée par des actes de sabotage durant
les hostilités de 2013-2016, l’activité du corridor stagne autour des 2 millions de
tonnes.
- Le couloir de Nacala, quant à lui, terminé en 2017, est le plus récent des trois. Il
traverse quatre provinces mozambicaines (Nampula, Niassa, Tete et Zambezia) et les
régions méridionales du Malawi (regroupant quelque 18 millions de personnes, une
population essentiellement agricole) pour aboutir au port éponyme10. Il reprend grosso
modo le tracé effectif avant l’indépendance mais avec un prolongement jusqu’aux
nouvelles exploitations minières, sises dans la province de Tete. Il relie ainsi la ville
portuaire de Nacala à Moatize via le Malawi. C’est là toute l’originalité de ce corridor,
long de 912 km qui coupe au plus court à travers le territoire enclavé malawite.
Les trois corridors mozambicains visent à l’intégration régionale, promue dans le cadre de
la South African Development Community (SADC). Depuis la fin des années 80, la SADC
prône le développement de couloirs de transport. Ces couloirs ont ensuite été intégrés dans
le cadre général du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (Nepad), lequel
invite à une approche régionale, basée sur le partenariat, concernant les questions de
développement du continent. Dans le domaine des transports, un des chevaux de bataille du
6

Entre d’un côté, les partisans du Frelimo (Front de Libération du Mozambique) et de l’autre ceux de la Renamo (Résistance
nationale du Mozambique). Cette dernière est devenue le principal parti d’opposition après la guerre.
7
D’aucuns affirment que cette proto-guerre a été suscitée par une remise en cause du partage de la rente minière, d’autres
arguent qu’elle est le fruit de l’inaboutissement des accords de paix de 1992 (Morier-Genoud & Cahen, do Rosario, 2018 ;
Morier-Genoud, 2017).
8
Il passe par le désarmement de plusieurs milliers de combattants de la Renamo que le gouvernement s’est engagé à
réintégrer au sein de la société.
9
Ancien secrétaire général du parti, il a remporté le scrutin en janvier 2019, contre Elias Dhaklama, fils de l’ancien leader
historique.
10
Le port de Nacala, livré en 1951, est le plus récent des trois ports mozambicains. Il a été aménagé sur les rives de la baie de
Bengo, une baie en eau profonde.
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Nepad, est de gommer les disparités intra- et inter-régionales. Depuis 2007, le Nepad et la
Banque Africaine de Développement font des corridors des outils pour promouvoir et
concentrer les investissements dans des infrastructures interconnectées (Rasagam & alii,
2014). Il s’agit d’en évaluer, à l’heure où ce type d’instrumentalisation prête de plus en plus
le flanc à la critique (Fau, 2019a, 2019b), la pertinence et la réalité dans le cadre de Nacala.
D’ores et déjà constatons que par l’entremise des corridors, le Mozambique a retrouvé
son rôle de « façade-exutoire », servant de fenêtre maritime aux pays enclavés limitrophes :
le Zimbabwe, le Malawi ou encore le Swaziland. Notons également que les trois corridors
mozambicains ne sont pas reliés entre eux, reflet certes de leur vocation régionale mais
surtout de la faiblesse des liaisons intérieures, en particulier entre le Nord et le Sud. Encore
que la vocation régionale de Nacala ne soit pas complètement assise.

Fig.1- Le corridor de Nacala, un axe stratégique pour le nord du Mozambique
q

Nacala : une vocation régionale limitée

Le corridor de Nacala résulte d’un accord signé en 2004 entre le Mozambique, la
Tanzanie, le Malawi et la Zambie. Pour ces deux États enclavés, qui dépendent des pays
voisins, pour leur accès maritime, les enjeux sont de taille. Il s’agit de renforcer, par le biais
d’infrastructures de transport fiables, efficaces et homogènes, leur intégration à l’économie
mondiale, en d’autres termes de valoriser leur potentiel commercial.
En filigrane, se pose la question du choix des routes que la géopolitique régionale n’a eu
de cesse de redessiner. Pendant presque deux décennies, alors que le Mozambique était en
guerre et l’Afrique du Sud frappée d’ostracisme, la Zambie et plus secondairement le Malawi
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se sont tournés vers Dar es Salam. Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud, de même
que la Namibie, ont réussi à capter une partie des flux d’exportation et d’importation. L’enjeu
pour le Mozambique, et a fortiori pour Nacala, est de se ré-accaparer ces trafics, notamment
le cuivre zambien, le tabac malawite. À première vue, en choisissant de faire passer le
corridor de Nacala en territoire malawite, ce qui aide à la structuration de la région, le
Mozambique aspire à redevenir la fenêtre maritime des États contigus et à renforcer par làmême son rôle international. L’intérêt n’est pas propre au Mozambique. Les pays enclavés
ont tout à gagner à disposer de plusieurs voies d’accès à la mondialisation maritime afin de
ne pas dépendre d’un seul État ou d’une seule porte océane (Steck, 2004).
Pour autant, les relations entre les deux pays sont fluctuantes, évoluant au gré des
changements de dirigeants politiques participant tantôt à fragiliser, tantôt à renforcer la
coopération. Outre la stabilité économique et politique, il faut donc aussi tenir compte des
aspects diplomatiques régionaux. Ainsi, sous la présidence de Hastings Banda, au pouvoir
au Malawi de 1964 à 1994, qui épaula la guérilla mozambicaine, en abritant sur son territoire
des partisans de la Renamo, pour signifier son refus d’adhérer à la politique socialiste de son
voisin mozambicain, les relations furent tendues. Sous la présidence de Muluzi (1994-2004),
un rapprochement fut opéré et des accords signés pour la mise en place d’un corridor. Mais
le projet fut gelé avec l’arrivée au pouvoir de Bingu wa Mutharika (en 2004), côté malawite,
et de Armando Guebuza (en 2005), côté mozambicain : le premier prônant la mise en place
d’une voie navigable Shire-Zambèze pour fournir au Malawi un accès quasi-direct à la mer,
le second s’y refusant. Un réchauffement des relations intervient sous la présidence de
Joyce Banda (2012-2014), avant de nouveau de se dégrader en 2014 avec la prise de
pouvoir de Peter Mutharika (2014-2020).
Ces relations de voisinage saccadées avaient déjà conduit le Malawi a opté pour d’autres
voies et portes océanes, Durban en premier lieu. Historiquement, le Malawi est un des rares
pays de la région à avoir maintenu des relations avec l’Afrique du Sud d’apartheid. D’ailleurs,
encore aujourd’hui, 30 % du trafic en transit du Malawi passe via la porte durbanite. Le reste
est réparti entre Nacala et Beira (40 %), tandis qu’un quatrième acteur, Dar es Salam,
s’octroie 10 % du trafic. En réalité, la desserte du Malawi n’est guère la priorité du
gouvernement mozambicain. L’idée était davantage d’assurer le désenclavement de la
province de Niassa et de s’attribuer le soutien des électeurs (Byers, Karkare & Miyandazi,
2020).
Il apparaît que le corridor de Nacala a surtout pour finalité de desservir les houillères de la
province de Tete, en particulier celles de Moatize (Fig.1). Bien que ces gisements aient été
découverts par les Portugais, il y a plus d’un siècle, leur mise en exploitation n’a commencé
que dans les années 1950 mais de façon très modeste (Guichonnet, 1965). Il faut attendre
les années 2000 pour que les gisements soient véritablement mis en valeur. Les principaux
dépôts charbonniers, estimés à 12 milliards de tonnes, compris dans un périmètre de 200
km2, sont surtout localisés à Moatize où l’exploitation se fait à ciel ouvert. Après traitement, le
charbon métallurgique, dit aussi coke, représente entre 10 et 15 % des extractions, et le
charbon thermique entre 20 et 25 % des extractions. Le groupe brésilien Vale, sur lequel
nous reviendrons infra, dispose aujourd’hui de deux usines de traitement sur le site de
Moatize (capacité annuelle de 26 millions de tonnes). En 2017, Vale a produit 13 millions de
tonnes de charbon dont 60 % de charbon métallurgique. Pour l’heure, une portion de ce
charbon, en attendant une exploitation optimale de la voie ferrée et des infrastructures
portuaires, est transportée jusqu’au port de Nacala. Mais l’activité sur la ligne croît
régulièrement, près de 6 millions de tonnes de charbon ont été acheminées sur l’axe TeteNacala en 2016, 12 millions en 2017.
En réalité, Nacala n’a pas été pensé comme un outil de développement régional
transfrontalier mais comme son tracé coupait au plus court par le Malawi, le gouvernement
mozambicain lui a juste donné une coloration de coopération. Nacala relève de la catégorie
des mégaprojets dont il faut interroger la pertinence.
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II – NACALA, ASPECTS ET STRUCTURES D’UN MEGAPROJET POUR LE NORD DU PAYS
q Cadre : un mégaprojet sous forme de Partenariat-Public-Privé
Le corridor de Nacala fait partie de cet éventail de mégaprojets qui fleurissent un peu
partout au Mozambique. Plus précisément, le modèle de développement mozambicain
repose pour partie11 sur le secteur privé par le biais de grands investissements extérieurs
(Folio & Lamy-Giner, 2019). Ces derniers concernent tous les pans de l’économie :
agriculture, infrastructures de transport, extractions de ressources ou tourisme. Les
mégaprojets désignent de très grands projets à capitaux étrangers relatifs à la construction
d’axes de communication (routes, voies ferrées, pipelines), de ponts, de mines, de vastes
complexes industriels ou encore hôteliers. Il s’agit souvent de complexes dont les coûts
dépassent le milliard de dollars, qui s’étalent sur plusieurs années et qui incluent de
nombreux acteurs publics et privés (Flyvbjerg, 2014). Ces mégaprojets imbriquent plusieurs
composantes : l’ouverture d’une mine peut se faire de concert avec la mise en service d’une
voie ferrée, voire la livraison de nouveaux quais. Ils prêtent le flanc à la critique car ils
peuvent impliquer, entre autres, le déplacement de plusieurs milliers de personnes.
Typiquement dans la province de Tete, sur le site houiller de Moatize, attribué au groupe
brésilien Vale 12 , 1 365 familles rurales ont été déplacées 13 , privées ainsi de l’accès aux
ressources et à la terre, à Cateme, à 40 km de là (Kirshner, 2014). Par ailleurs, les
mégaprojets transforment les paysages de manière rapide, intentionnelle et profonde en
faisant appel à des équipements lourds et à des technologies sophistiquées (Gellert, Lynch,
2003).
Les mégaprojets sont donc la solution retenue par le gouvernement mozambicain pour
mettre en valeur certains secteurs de l’économie. Dans cette optique, la compagnie publique
CFM (Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique) qui n’a pas les capacités financières
d’effectuer les rénovations que nécessitent les réseaux ferrés et portuaires nationaux, a opté
pour des mises en concession (Lamy-Giner, 2009, 2017). Le partenariat public-privé (PPP) a
été présenté comme la panacée par la Banque mondiale au début des années 90 pour
répondre au manque de ressources publiques, en particulier dans les États du Sud. Il a
ensuite largement été promu par les agences bilatérales au développement et même par
l’ONU. Mais c’était sans tenir compte que dans la majorité des pays en développement, les
conditions ne sont pas réunies pour le bon fonctionnement des PPP (Eberlein, 2005). Ainsi,
« Les gouvernements peu efficaces ont peu de chance d’avoir des unités PPP efficaces »
(Aliha & Payaud, 2018), notamment en raison de l’absence de transparence et de
coordination entre les acteurs. Dans le secteur des transports mozambicains, les PPP se
sont donc généralisés à partir de la seconde moitié des années 90, avec des concessions,
d’une durée minimale de 15 ans, renouvelables.
Pour Nacala, il n’en a pas toujours été ainsi. La réhabilitation du corridor fut, dans un
premier temps, financée par la Finlande, entre 1984 et 1996. Puis, au moment où se mettent
en place les premiers PPP, le corridor est attribué à un consortium composé de l’américain
Eldows and Ressources and Railroad Development Corporation et de la compagnie publique
CFM (USAID, 2018). Faute d’investissements adéquats, il est dissout en 2007. Les
opérations de mise en concession ne sont donc pas exemptes de ratés14. Imprécisions et
11

Notons par ailleurs que 50 % du PIB provient de l’Aide Publique au Développement.
La compagnie publique brésilienne Companhia Vale do Rio Doce, à l’origine spécialisée dans l’exploitation du minerai de fer,
fut créée en 1942. Depuis sa privatisation à la fin des années 90, elle diversifie ses activités et élargit ses zones
géographiques d’approvisionnement en matières premières, en particulier en s’implantant en Afrique (Guinée, Mozambique,
RDC, Zambie) (White et alii, 2015).
13
Une partie de ces habitants ont bloqué la voie ferrée de Sena en 2011 pour protester contre leur déplacement.
14
Un autre exemple concerne la réhabilitation du corridor de Sena. Celle-ci avait été confiée initialement à un consortium mené
par le groupe indien Ricon. Les successifs reports des travaux avaient contraint la CFM à lui retirer le projet des mains et à
réaliser elle-même les travaux.
12
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incohérences dans les clauses contractuelles, absence de cadre de dialogue, jeux flous
autour de l’attribution des contrats sont parmi les principales causes des échecs, ou d’un
succès en demi-teinte des PPP mozambicains. Ce tableau y est accentué par des capacités
institutionnelles limitées concernant le recouvrement des impôts, la négociation des contrats,
la planification et la prévision fiscales, la gestion de la dette ou encore le contrôle de la fuite
des capitaux (Castel-Branco, 2015 ; Frenoux, 2018) ; somme toute, comme ailleurs en
Afrique : échec du projet de transport en commun de Benafrique à Cotonou, échec du Poste
de Contrôle des Importations au Bénin (Aliha & Payaud, 2018).
Quoi qu’il en soit, le projet du corridor de Nacala, comme d’autres chantiers
mozambicains liés au secteur minier, a pris énormément de retard eu égard notamment à la
baisse des cours de matières premières et a fortiori du charbon15. Le groupe Vale dont les
pertes financières se sont montées à 1,9 milliard de dollars (entre 2013 et 2015) n’ayant pu
injecter, en temps et en heure, les sommes escomptées dans les travaux de réhabilitation, il
en a résulté un allongement des délais de livraison de la voie ferrée. Sans compter que le
Mozambique est fréquemment exposé aux intempéries (cyclones) lesquelles ont par
exemple emporté plusieurs tronçons de voies ferrées en 2015. D’ailleurs, pour minimiser les
risques financiers, Vale a ouvert le capital, fin 2016, de sa filiale mozambicaine au keiretsu
japonais Mitsui, lequel est déjà présent dans le pays (aluminerie de Mozal, un des premiers
mégaprojets post-guerre, gaz naturel).
Parallèlement, à la construction de la voie ferrée, un nouveau port, plus exactement un
terminal charbonnier, à trois kilomètres à vol d’oiseau au nord du port originel, a été érigé à
Nacala-a-Velha. Le coût global du projet s’est monté à 4,1 milliards de dollars dont 70 %
dédiés à la ligne ferroviaire. Le port de Beira, handicapé par de faibles profondeurs, pourrait
donc pâtir de la concurrence du port en eau profonde de Nacala. Encore faut-il que ce
dernier relève d’une coordination efficace et soit bien relié à son arrière-pays.
q

Jeux d’acteurs et faiblesses du corridor

Une multitude d’acteurs sont impliqués dans le mégaprojet du corridor de Nacala.
Précisément, quatre consortiums se partagent des portions de la ligne ferroviaire (Fig.2, 3 et
4). Le groupe Vale est partie prenante, de façon plus ou moins marquée, dans chacun de
ces consortiums.
Le Corridor Logistique du Nord (CLN) gère le tronçon entre les mines de Moatize et la
frontière malawite. La Vale Logistica Limited (VLL) opère la concession de la partie
occidentale du tronçon malawite tandis que la Central East Africa Railways (CEAR) opère
celle de la partie orientale. Enfin, le Corridor de Développement du Nord (CDN) « contrôle »
la portion entre la frontière malawite et le port de Nacala. Ces quatre « acteurs » ont une
utilisation différenciée du corridor. Le corridor logistique du Nord et la VLL se chargent de
l’acheminement du charbon entre Moatize et Nacala. La CEAR procède, pour sa part, au
transport de marchandises générales sur une partie du territoire malawite (entre Nkaya16 et
Entre Lagos). Le Corridor de Développement du Nord assure, quant à lui, le transport de
marchandises générales entre Entre Lagos et le port. En d’autres termes, la CEAR et la
CDN travaillent de concert ; le premier acheminant les marchandises jusqu’à la frontière
malawito-mozambicaine, le second jusqu’à la côte. Mais ce tronçonnage n’aide guère à la
fluidité du trafic. Le personnel est changé à la frontière entre le Malawi et le Mozambique. De
même, des procédures longues et fastidieuses mises en place au passage de la frontière
entravent la circulation. Enfin notons que les vols récurrents de marchandises le long de la
voie ferrée, découragent nombre d’importateurs et d’exportateurs (Byers, Karkare &
Miyandazi, 2020).

15

Le prix du charbon thermique est ainsi passé de 180 $ la tonne en 2008 à 45 $ en 2015. La faible rentabilité des mines a ainsi
freiné les projets de développement de nouveaux gisements.
16
Nkaya est à la charnière entre la voie ferrée de Nacala et la voie ferrée nord-sud du Malawi, courant de Lilongwe à Blantyre.
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Fig.2– D’une région enclavée au carrefour logistique

Fig. 3 –La composition des concessionnaires du corridor de Nacala (partie mozambicaine)
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Par ailleurs, la voie ferrée n’est composée que d’une ligne unique, avec des flux
descendants ou montants. La circulation y est donc relativement contrainte même si
quelques évitements, d’une longueur d’environ 1 800 m, ont été aménagés pour le
croisement des trains. L’accord signé entre les concessionnaires de la voie ferrée stipule que
la priorité doit être donnée aux trains de charbon. Il prévoit la circulation de sept trains de
charbon17 par jour (un train se composant de 120 wagons d’une capacité unitaire de 63
tonnes) et d’un ou deux trains de marchandises générales (entre Malawi et le port de
Nacala). Ce qui montre bien le caractère prioritaire accordé au transport du pondéreux, la
desserte du Malawi venant au second plan.

Fig. 4 –La composition des concessionnaires du corridor de Nacalal (partie zambienne)

Pourquoi choisir de mettre en valeur le port de Nacala quand celui de Beira se situe à
moindre distance des houillères intérieures (572 km) et alors même que le groupe Vale avait
déjà financé la réhabilitation du terminal charbonnier de Beira ?
Le fait que le port de Nacala soit en eau profonde n’est pas le seul argument qui ait joué
en sa faveur.
Il faut certainement creuser du côté des intérêts (financiers) que les cadres du Frelimo
tirent du secteur des transports. Cet aspect témoigne de la porosité particulièrement
marquée qui existe au Mozambique entre champ politique et monde économique,
symbolisée par la relation tripartite prégnante entre État, capitaux nationaux et internationaux
(Castel-Branco, 2015). L’exemple du groupe mozambicain Insetec, fortement affilié à la
famille de l’ex-Président Guebuza, au pouvoir de 2005 à 2015, est particulièrement
significatif. Créé par Celso Correia, actuel ministre de l’environnement et ancien protégé de
Guebuza en 2007, Insetec devint l’actionnaire majoritaire du corridor de 2009 à 2011. Celso
Correia qui fut le directeur 18 général du Corridor de Développement du Nord sur cette
période, aurait revendu, lors d’une fructueuse transaction, les parts d’Insetec au groupe
brésilien Vale. Il apparaît par ailleurs en filigrane que le changement récurrent d’actionnaires
reflète « une lutte acharnée pour gagner en influence dans une concession lucrative »
(Byers, Karkare & Miyandazi, 2020). « L’appât du gain facile » est un des autres facteurs
pouvant contribuer à l’échec des PPP (Aliha & Payaud, 2015). Ainsi, dans les concessions
portuaires et ferroviaires du Mozambique, les conflits d’intérêt19 ne sont pas rares.

17

Selon cette configuration, 18 millions de tonnes de charbon par an et 4 millions de tonnes de marchandises générales
peuvent être transportées par an. Toutefois, à terme, en tenant compte de la croissance des flux charbonniers, il faudra sans
doute prévoir le doublement de la voie.
18
Sous sa gestion, les promesses d’investissement n’ont guère abouti mettant le projet au point mort (Byers, Karkare &
Miyandazi, 2020).
19
Carlos Mesquita, ancien ministre des transports (2015-2020) et actuel ministre du commerce et de l’industrie, dans le
nouveau cabinet de Nuyssi, avait été accusé de conflits d’intérêts en accordant à son frère la direction de la concession du
port de Beira, un poste qu’il a occupé de 1998 à 2015.
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Par ailleurs, le port, situé à la terminaison du corridor, souffre d’un certain nombre de
handicaps. Effectivement, le port originel relativement étriqué, ne peut guère accueillir
d’entrepôts et de hangars. De même, les trains de marchandises générales, composés de
46 wagons, doivent être scindés en quatre ou cinq sections avant leur arrivée à Nacala, le
port n’ayant pas la capacité de les accueillir. À ces problèmes logistiques, s’ajoutent ceux
des tarifs portuaires. Nacala est le port le plus onéreux du Mozambique. Sans compter que
Nacala accueille de nombreuses activités illicites (ivoire, rubis, drogue, bois) (Haysom,
2018).
Nacala a beau jouir d’un corridor flambant neuf et d’un port en eaux profondes, il continue
de rester dans l’ombre de Beira. Ce dernier a connu sur les vingt dernières années, de
nombreuses réhabilitations – dragage du chenal d’accès, mise en place de nouveaux
terminaux et de nouvelles routes d’accès – portées par le groupe allemand Cornelder,
concessionnaire du port20. Parallèlement, un ensemble d’entrepôts, en particulier dédiés aux
exportations de tabac ont été construits à proximité du port. Là où Nacala manque
cruellement d’équipements. Depuis le départ de Vale, vers Nacala, Beira a davantage le
profil d’un port plurifonctionnel (avec un trafic conteneurisé de 2,7 millions de tonnes et un
trafic vraquier s’élevant à 2,5 millions de tonnes). À Beira, le transit entre pour 52 % dans le
trafic total. Le port de Sofala travaille surtout pour le Zimbabwe (46% du transit total), le
Malawi (28%), la Zambie (22%) et plus secondairement pour la RDC (4%).
Comparativement, le transit compose à hauteur de 10% le trafic de Nacala et régionalement
seul le Malawi utilise ce port comme fenêtre maritime.
On peut affirmer que, pour l’heure, le corridor de Nacala ne joue que très secondairement
le rôle d’intégrateur régional. Il participe surtout à l’essor du modèle extractiviste à l’image de
ce qui se passe en Amérique Latine où la priorité est accordée à des produits primaires
faiblement transformés (Médina, 2019). Qu’en est-il du développement agricole escompté ?

III – LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AUTOUR DU CORRIDOR DE NACALA : UN IMPACT LIMITE
q ProSavana, ambitions et cadres initiaux d’un programme agricole adossé au
corridor
La ligne ferroviaire n’est en principe pas dédiée qu’au transport de marchandises et a
fortiori de charbon, elle a aussi pour vocation d’accompagner le développement agricole et
industriel de cette région septentrionale. Le gouvernement a clairement identifié le corridor
comme une zone prioritaire à développer, en ciblant plus particulièrement l’agriculture. À
l’échelle régionale, divers projets agricoles avaient déjà été conduits, financés par des
capitaux norvégiens (plantations d’eucalyptus), brésiliens ou portugais (plantations de soja,
de maïs ou de coton). Néanmoins, le projet agricole le plus médiatisé, associé au corridor,
l’un et l’autre étant largement portés par le Brésil, est connu sous le nom de ProSavana.
Dans ce programme21, 14 millions d’hectares de terres (manioc, sorgho, coton, tabac) au
long du corridor, actuellement cultivés par des petits paysans, devaient être métamorphosés
en de grandes exploitations agricoles destinées à l’exportation et gérées par des entreprises
étrangères. Il peut se traduire dans les faits par du land grabbing ou accaparement des
terres22. L’expression désigne une augmentation récente de transactions commerciales de
terres, lesquelles ont, entre autres caractéristiques, de ne reposer ni sur le consentement
préalable, libre et éclairé des usagers affectés, ni sur une planification démocratique efficace
(Vigil, 2015). Il importe ici de retracer le contexte et la genèse de ce projet, initié en 2010,
actuellement au point mort mais symptomatique des acquisitions de terres à grande échelle

20

La première concession qui courait jusqu’en 2018 a été prolongée jusqu’en 2038. Cornelder a déjà investi 500 millions de
dollars dans la réhabilitation du port de Beira.
21
Il est inspiré de la politique agricole appliquée dans le Cerrado brésilien entre 1970 et 1990 (Projet Proceder) qui a vu la
transformation d’une région de savane tropicale humide en la principale région de production de soja de la planète.
22
Selon Boche, le Mozambique se classe parmi les cinq principaux pays au monde, en y incluant les concessions forestières,
concernés par ce phénomène (Boche, 2014).
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dont l’Afrique serait la nouvelle cible (Burnord & alii, 2011). Le corridor devait constituer
l’ossature de ce programme agricole.
À son lancement, ProSavana a symbolisé une variante du rapprochement Sud-Sud 23
(Magrin & al., 2015). Plus largement, il s’inscrivait dans le cadre d’une coopération
trilatérale qui réunit un pays qualifié, à défaut d’autres termes, de Sud (Mozambique), un État
émergent (Brésil) et une puissance « traditionnelle » (Japon). Sur place concrètement, les
acteurs impliqués dans ce dispositif triangulaire étaient l’Institut pour la Recherche Agricole
du Mozambique, l’Agence Brésilienne de Coopération (ABC), l’Agence de coopération
Internationale du Japon (JICA). Le Brésil apparaissait quoi qu’il en soit comme le chef
d’orchestre de cette coopération.
Dans les faits, cette coopération mozambicano-brésilienne devait se concrétiser par un
transfert d’expertise, de compétences et de technologies apportées par le géant sudaméricain. À dire vrai, la politique agricole brésilienne au Mozambique, et plus largement en
Afrique, se fonde sur deux préceptes : produire et commercialiser des cultures (les cibles
étant l’agriculture d’exportation et l’éthanol) et promouvoir et soutenir l’agriculture familiale
par le biais de partage d’expertise et d’octroi de prêts (Cusson, 2018). L’idée est que le
Mozambique s’appuie sur le savoir-faire agricole brésilien pour optimiser sa production
agricole à des fins d’exportation, en l’occurrence vers le Japon24. Plus largement, ProSavana
est en adéquation avec les politiques agricoles façonnées dans le cadre du Comprehensive
Africa Agriculture Development Programme 25 (CAADP). Le CAADP, qui s’appuie sur des
modèles macroéconomiques d’équilibre nés aux États-Unis dans les années 1970, est vu
comme un instrument incontournable pour parvenir à la croissance économique et à la
réduction de la pauvreté 26 . Pour ce faire il préconise une politique agricole axée sur la
modernisation, l’investissement privé et la libéralisation des échanges. Pourtant, en
priorisant « des espaces d’interventions fertiles et bien desservis », en l’occurrence les
corridors, il remet au goût du jour l’opposition coloniale27 entre grands domaines européens
et petites exploitations paysannes africaines (Leblond, 2017). Leblond précise que le CAADP
et la modélisation économique de l’agriculture africaine sont loin d’être « une coproduction
efficiente, endogène et participative ». Le CAADP semble surtout être devenu un outil au
service des élites mozambicaines, qui ne voient que leur profit immédiat, et des groupes
agro-industriels, nationaux ou étrangers, marginalisant de fait les paysans. Dans leur étude
comparative sur les couloirs de Maputo et du sud de La Tanzanie (Southern Agricultural
Growth Corridor of Tanzania), Byers et Rampa ont montré que seuls 10 % des petits
producteurs bénéficiaient réellement des retombées liées au corridor. Pour ces deux
auteurs, le défi consiste en une meilleure articulation entre CAADP et corridor par le biais
d’une approche à géométrie variable, plus à même d’intégrer les paysans (Byers & Rampa,
2013).
Sur le papier, dans le programme ProSavana, le corridor de Nacala, était donc censé
jouer le rôle de levier dans la région. Plus spécifiquement, le corridor visait à une réduction
des coûts de transport et à une amélioration de l’accès aux marchés et aux services pour les
communautés locales. Dans ce cadre, l’effet structurant des transports fut posé en doxa par
le gouvernement central. Or, Il apparaît que, dans les économies fragiles, l’évolution des
systèmes de transport induit des effets complexes, avec un cortège d’impacts variés, parfois
positifs parfois négatifs, sans répondre d’un système causal univoque (Ninot, 2014 ; Steck,
23

Pour les pays émergents, il s’agit de mettre en exergue leurs capacités de financement.
En d’autres termes, la stratégie déployée par le Japon à l’étranger, et en particulier en Afrique, est d’encourager les
productions d’export, ici par le biais d’entreprises brésiliennes, pour sécuriser ses approvisionnements (Unac & Grain, 2015).
25
Le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique a été adopté lors de la conférence des chefs
d’États africains à Maputo en 2003. Il vise à orienter et à accélérer le développement agricole et rural en Afrique. Il est placé
sous la coordination de l’Union Africaine et du Nepad (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique).
26
Le gouvernement avait déjà engagé d’autres plans de réformes (pour augmenter la production vivrière ou étendre les
périmètres irrigués), notamment le Green Revolution Strategy en 2007 et le Plan of Action for Food Production en 2008. Mais
au final, il s’est avéré que ces programmes ne visaient qu’à collecter des fonds extérieurs et à consolider l’espace politique de
l’ancien président Guebuza et de l’élite dirigeante (do Rosario, 2012).
27
Déjà sous la colonisation portugaise, la mise en exploitation agricole du nord du Mozambique, fut opérée par le biais de
compagnies concessionnaires et d’investisseurs privés.
24
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2012). Il s’agit moins d’interroger les effets de l’infrastructure, comme le souligne A. Frémont
(2014), que les enjeux de mobilité sur le territoire concerné. En réalité, ces aspects n’ont
nullement été pris en compte par la gouvernance. Le corridor devait surtout favoriser le
développement de l’agrobusiness. Les régions traversées par le corridor de Nacala devaient
ainsi accueillir des fermes dites modernes, mais au détriment des exploitations agricoles
familiales comme ont pu le démontrer Burnod et alii (2011) pour le Mali et Madagascar.
Parce qu’ils ont été les grands oubliés de la stratégie agricole, les paysans ont conduit des
mouvements de contestation de grande ampleur contre le projet ProSavana.
q Un projet agricole controversé à l’arrêt et l’absence de stratégie intégratrice
Si plusieurs facteurs expliquent la mise à l’arrêt, et sans doute l’échec, du programme
ProSavana, il n’est pas le seul projet agricole régional adossé au corridor. Pour autant, il faut
aussi constater qu’à l’échelle régionale les superficies mises en valeur ne sont pas, au final,
pléthoriques.
Sous la houlette de l’Union Nationale des Paysans du Mozambique qui a mené une
campagne de sensibilisation sur la situation du corridor de Nacala, l’opposition à ProSavana
a pris rapidement de l’ampleur (Fig.5). En maints endroits, tout au long du couloir, le projet
ProSavana a dégénéré en de graves conflits fonciers avec la paysannerie locale
(Mandamule, 2019, 2017). Des marches patriotiques, des forums d’organisation paysanne
se sont multipliés. Étaient en jeu le contrôle des terres, les ressources en eau, mais surtout
la sécurité alimentaire des foyers. Face à la pression paysanne, le gouvernement a fini par
reculer. Le programme ProSavana, qui devait courir sur 20 ans, est officiellement à l’arrêt.
Quoique le gouvernement japonais, après un simili de mea culpa, se propose déjà de donner
une autre coloration au projet. Une nouvelle orientation, dont on ne connaît pas à ce stade la
portée, mais qui laisse planer une incertitude sur le devenir des terres.

Fig.5- ProSavana : genèse et chronique d’un projet agricole avorté

D’autres mégaprojets agricoles sont également au point mort. Le projet nommé Vale do
Rio Lurio (240 000 hectares seraient concernés), qui se situe à plusieurs dizaines de
kilomètres au nord du corridor (à la jonction entre les provinces de Niassa, de Cabo Delgado
et de Nampula), porté notamment par le sud-africain Agricane, ne s’est pas non plus
concrétisé. Constatons qu’à l’heure actuelle, l’implantation de projets agricoles reste, somme
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toute, limitée. Elle est marquée par un fort taux d’échec (Boche, 2014). Ici aussi comme au
Mali ou à Madagascar, il n’y a qu’une faible matérialisation des investissements de grande
ampleur (Burnord & alii, 2011). Pour autant, quelques mégaprojets agricoles aboutissent,
conduisant à des appropriations à grande échelle. Le cas de la société Agromoz28, en lien
direct avec les instances dirigeantes, est des plus significatifs. La société a ainsi obtenu du
gouvernement, en 2012, une concession de 10 000 hectares pour cultiver du soja à la
frontière avec le Malawi (couloir de Nacala). Contre une indemnisation de 6 500 meticais
(130 €), fixée par le gouvernement, plusieurs milliers de paysans ont été « invités » à quitter
leur terre au profit de l’entreprise de sojaculture. Ces expulsions quasi-forcées conduisent de
facto à la paupérisation des petits producteurs (Unac & Grain, 2015). Elles résultent de
consultations communautaires biaisées, marquées par des asymétries de pouvoir entre les
parties (Leblond, 2019 ; Burnord & alii, 2011).
En définitive, les promesses de développement n’ont guère été tenues dévoilant les
lacunes et faiblesses du plan de développement stratégique agricole appliqué par le
gouvernement autour du corridor. La grande majorité des agriculteurs ne bénéficie pas des
retombées des projets d’investissement mais, bien au contraire, les politiques agricoles et
agraires et les mesures de soutien ont tendance à les écarter et à privilégier les
investissements à grande échelle (Boche, 2014). Tout l’enjeu consiste, comme ont pu le
montrer Favrot et Dorier, dans le cadre de la République Démocratique du Congo, à mieux
inclure l’agriculture paysanne en ciblant la formation technique et économique des ruraux
(Favrot & Dorier, 2016).
En fin de compte, dans le nord du Mozambique, sans doute faut-il constater que la
dimension intégrée du corridor n’est guère probante. A fortiori en accordant la priorité aux
trains de marchandises au détriment des trains de passagers, les paysans se retrouvent
lésés. C.Béranger avait montré dans sa thèse l’importance du chemin de fer, lequel favorise
les flux commerciaux formels ou informels de produits vivriers, dans cette région
septentrionale du Mozambique (Béranger, 2012). Aujourd’hui, cet aspect n’a pas disparu
mais les trains de marchandises, et en particulier de charbon, circulent de manière
prioritaire. Dans ce schéma, les besoins en mobilité des populations semblent relégués au
second plan. Le corridor modifie, pour ne pas dire contraint, les mobilités des personnes.
Manifestement, les spécificités des régions traversées par tel ou tel axe de transport, de
même que leurs conséquences environnementales et sociales peuvent être complètement
occultées dans la notion de corridor de développement (Fourault-Cauët & Steck, 2019 ;
Laurence & alii, 2015).

CONCLUSION
L’objectif de cet article a consisté à apporter un regard et une analyse sous forme de
synthèse sur le corridor de Nacala, quelque trois années après sa mise en opération.
Mégaprojet, Nacala a pour ambition de départ de répondre à des enjeux intérieurs
(restaurer une position d’interface, attirer des investisseurs, asseoir le rôle de l’État,
développer la région) et extérieurs (intérêt des pays frontaliers et intérêts des investisseurs
étrangers). Néanmoins pour l’heure, il ne répond que partiellement à ces objectifs. Certes,
les investisseurs étrangers ont permis la réhabilitation du corridor, par l’entremise de
concessions, mais il ressort surtout que le corridor est avant tout un mégaprojet de transport
de pondéreux et nullement un mégaprojet de développement intégré. Il se révèle en l’état
incapable de développer et sans doute de désenclaver le nord du Mozambique. Dans la
configuration actuelle, la desserte du Malawi reste secondaire. D’autant que les procédures
entre les deux pays ne sont guère harmonisées, allongeant les durées de transit. Le port de
Nacala se veut surtout un expéditeur de charbon et moins une fenêtre maritime au service
des pays voisins et du nord du Mozambique. Par ailleurs, le port peut se targuer d’être en
eaux profondes mais il demeure handicapé par un manque criant d’équipements et
28

Une entreprise appartenant à Amorim (groupe portugais) et à Intelec (une des sociétés de l’ancien président Armando
Guebuza).
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d’installations. Tant et si bien qu’une majorité des importateurs et exportateurs du Malawi lui
préfèrent Beira, métamorphosé ces dernières années en un pôle logistique relativement
efficace, ou Durban (Byers, Karkare & Miyandazi, 2020).
Le développement escompté n’a pas (encore) eu lieu. Nacala n’a pas permis la mise en
place « d’espace multipolaire et transnational articulant entre elles des régions » (Chaléard,
2019). Il est symptomatique de ces corridors dont le développement n’a été ni clairement
défini ni coordonné. En d’autres termes, il n’a pas cette forme combinatoire attendue (dans
laquelle corridor, mines, agriculture et industries auraient dû se développer de concert) et
n’est donc pas cet outil d’intégration économique vanté par les institutions internationales. Il
s’apparente à un beau projet sur le papier mais dont le rôle sur le terrain reste limité. Comme
ailleurs en Afrique, il existe ici aussi des écarts entre discours et réalité (Chaléard, 2019).
Corridor de développement, il n’en n’a que le nom. D’autant que le contexte est peu
favorable. Les enjeux géopolitiques (proto-guerre, partage de la rente minière) et les dérives
politiques (scandales des dettes cachées, corruption aux hautes sphères des organes de
pouvoir, autocratie) mettent à mal la frêle stabilité du pays.
Dans ces conditions et pour parachever le tout, la stratégie de développement agricole,
associée au corridor n’a pas non plus été concluante. Comme nombre de corridors, il était
censé aussi permettre le développement des populations dont il traverse le territoire (Steck,
2015). Ainsi, en s’appuyant sur les voies de communication de Nacala, le gouvernement
ambitionnait de faire du développement de l’agriculture son cheval de bataille. Le couloir
devait ainsi permettre, même si cet aspect paraît aujourd’hui utopique, l’accès des paysans
aux marchés locaux et plus largement aux services de base (santé, éducation). Nonobstant,
la stratégie adoptée montre les limites de la gouvernance mozambicaine. Comme ailleurs,
au Mali ou à Madagascar, l’État mozambicain joue davantage « le rôle de promotion des
investissements que de mise en œuvre d’une réelle régulation » (Burnord & alii, 2011). Sans
règle, ni organe pour cadrer les dynamiques d’investissement et garantissant la mise en
place effective des promesses des investisseurs, sans véritable dialogue et consultation des
populations locales, le projet était voué à l’échec. Manifestement, les interactions entre agroindustries et exploitations familiales n’ont guère été identifiées. Autrement dit, la population
n’a pas été associée au projet, ce qui a donné lieu à des luttes paysannes. Ces facteurs
additionnés ont donc provoqué la mise en veilleuse, voire l’échec du programme. En somme,
le mégaprojet était drapé d’un discours de développement agricole qui n’a pas vu le jour et
laisse la région dans une situation de fragmentation spatiale et de relégation. Il n’a pas
réussi à faire sauter les verrous du développement.
Manifestement, le corridor de Nacala n’est dans sa configuration actuelle qu’un couloir au
service de l’industrie extractiviste. À peine, s’érige-t-il en instrument au service de
l’intégration régionale, notamment dans le cadre de la South African Develoment
Communauty. Il n’est pas, pour reprendre l’expression de Enns, un « corridor d’abondance »
(Enns, 2018).
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