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Équivalences monétaires 

Février 2014 

 
1 UC = 1,5342 USD 

1 UC = 17,306 emalangeni (SZL) 

1 rand (ZAR) = 1 lilangeni (SZL)  

1 USD = 11,2801 SZL 
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SIGLES ET ACRONYMES 

 

AEA Eau et assainissement 

AEAR Alimentation en eau et assainissement en milieu rural 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

DSPAR Document de stratégie pays axé sur les résultats 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

E&E Exploitation et entretien 

EEP Équipe d’exécution de projet 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

FAD Fonds africain de développement 

GCS Groupe consultatif sectoriel 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

GOS Gouvernement du Royaume du Swaziland 

IDH Indice de développement humain 

IPR Rapport sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre  

MNRE Ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie 

MOEPD Ministère du Plan et du Développement économique 

MOF Ministère des Finances 

MOH Ministère de la Santé 

MOU Protocole d’entente 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

PC Partenaire de coopération 

PEES Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SACU Union douanière d’Afrique australe 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SEA Autorité environnementale du Swaziland  

SIG Système informatique de gestion 

SRPPA Stratégie de réduction de la pauvreté et programme d’action  

SWSC Swaziland Water Services Corporation 

SZL Lilangeni (monnaie du Swaziland ; pluriel : emalangeni) 

UC Unité de compte 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USD  Dollar des États-Unis 

ZAR Rand sud-africain 
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Renseignements sur le prêt 
 

Renseignements sur le client 

EMPRUNTEUR :  Royaume du Swaziland  

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Swaziland Water Services Corporation   
P.O. Box 20 Ezulwini, Swaziland 

Tél. : + 268-2416 3621 

www.swsc.co.sz 

Plan de financement 

Source Montant (en 

millions de SZL) 

Montant (en 

millions d’USD 

Montant (en 

millions d’UC) 

Instrument 

Prêt BAD 259,590 23,013 15,000 Prêt 

GOS/SWSC  45,057 3,994 2,604 Contribution 

COÛT TOTAL 304,647 27,007 17,604  

 

Renseignements clés sur le financement de la BAD 

DÉTAILS DU 

FINANCEMENT 

PRÊT 

MONNAIE DU PRÊT  Dollar des États-Unis (USD) 

TYPE DE PRÊT Prêt à marge variable amélioré  

TAUX DU PRÊT 
1
 Taux de base + marge de coût de financement + marge de 

prêt  

TAUX DE BASE 
2
 Taux de base flottant avec option de libre fixation du taux de 

base 

MARGE DE PRÊT  60 points de base (0,60 %) par an 

REMBOURSEMENT  Semi-annuel  

DURÉE Jusqu’à 20 ans  

DIFFÉRÉ 

D’AMORTISSEMENT 
3
 

Jusqu’à 5 ans  

VAN (HYPOTHÈSE DE BASE) 87,59 millions de SZL 

TRE (HYPOTHÈSE DE BASE) 16,6 % 

 
1 La « marge de coût de financement » désigne la moyenne ajustée sur six mois de la différence entre i) le taux de refinancement de la Banque pour les 

emprunts liés à Libor 6 mois et alloués à tous ses prêts à taux d’intérêt flottant libellés en USD ; et ii) Libor 6 mois prenant fin le 30 juin et le 31 

décembre. Cette marge s’applique à Libor 6 mois qui commence à courir le 1er février et le 1er août. La marge du coût de financement est fixée deux 
fois l’an, le 1er janvier pour le semestre se terminant le 30 juin, et 1er juillet pour le semestre se terminant le 31 décembre. 

2 Le « taux de base flottant » signifie le taux Libor 6 mois dénommé taux flottant, déterminé à chaque date de fixation du Libor ; la « date du taux de base 

fixe » désigne toute date, postérieure à la date à laquelle le montant du taux d’intérêt minimum a été atteint, à laquelle la Banque calcule le taux de 
base fixe à la demande de l’emprunteur. 

3  Le « différé d’amortissement » signifie la période de (5) cinq ans commençant à la date de signature du présent accord, durant laquelle seuls les intérêts 
seront dus sauf en cas d’accélération de l’échéance du prêt, auquel cas le principal et les intérêts seront dus. 

 

Calendrier – Principaux jalons (escomptés) 

 
Approbation de la note conceptuelle  Janvier 2014 

Approbation du projet Juin 2014 

Entrée en vigueur Septembre 2014 

Premier décaissement Octobre 2014 

Achèvement  Juin 2018 

Dernier décaissement Décembre 2018 

Dernier remboursement Décembre 2033 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Aperçu du projet – Le Projet de fourniture de services durables d’eau et d’assainissement d’Ezulwini 

(ESWSSDP) couvre la municipalité d’Ezulwini en pleine expansion et les zones rurales 

environnantes, toutes situées dans la vallée d’Ezulwini. Le projet vise à promouvoir la croissance dans 

cette zone qui actuellement souffre d’un manque de services d’eau et d’assainissement fiables. Il 

comprend l’aménagement dans la zone, de sources d’eau de meilleure qualité et plus durables, et la 

promotion de solutions d’assainissement plus écologiques. Le coût total du projet est estimé à 17,604 

millions d’UC (304,65 millions de SZL), devant être financés par la Banque et le gouvernement du 

Royaume du Swaziland (GOS)/Swaziland Water Services Corporation (SWSC). Sa mise en œuvre 

devrait durer quatre ans.  

 

Estimée à 26 000 habitants (2013), dont 52 % de femmes, la population de la zone du projet devrait 

passer à 50 000 habitants d’ici à 2030. Actuellement, l’approvisionnement en eau dans la région est 

aléatoire et la qualité de l’eau, douteuse. Quant aux installations d’assainissement, ce sont les résidents 

eux-mêmes qui s’en chargent. Le projet promeut la croissance inclusive et entend donc prendre en 

compte la population dans son ensemble, y compris les habitants des zones rurales, urbaines et 

périurbaines voisines. Il prévoit l’aménagement de sources d’eau plus abondantes et de meilleure 

qualité et la promotion de solutions plus écologiques pour l’assainissement. Un système 

d’assainissement sera mis en place dans la partie urbaine, tandis que les zones périurbaines et les 

zones rurales voisines bénéficieront d’une formation appropriée qui leur permettra de se doter 

d’installations d’assainissement améliorées. Les bénéficiaires du projet ont participé à la préparation 

du projet et cette collaboration se poursuivra tout au long de la mise en œuvre. 

 

Évaluation des besoins – Le but du GOS pour le secteur est d’atteindre les objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) en matière d’eau et d’assainissement d’ici à 2015, et de parvenir à une 

couverture totale d’ici à 2022 (Stratégie nationale de développement, Vision 2022). La détermination 

du gouvernement à atteindre ce but se reflète dans la multitude de projets de développement lancés sur 

la base du Plan de développement triennal et renouvelable (2014-17) du secteur. Celui-ci est 

principalement axé sur la fourniture de services d’eau et d’assainissement satisfaisants dans les zones 

urbaines du pays qui croissent comme des champignons. Ezulwini est l’une de ces zones où le déficit 

de services compromet considérablement la poursuite de la croissance. 

 

Valeur ajoutée de la Banque – Le financement du projet par la Banque comblera un important vide 

financier. Dans le secteur, le déficit de ressources financières est considéré, entre autres, comme un 

frein à la fourniture d’infrastructures essentielles. L’implication de la Banque dans le projet durant la 

mission de préparation de mi-2013 a permis de mettre au point les détails du projet et de pouvoir ainsi 

planifier et préparer son démarrage dans les délais. Ce projet étant le premier que la Banque met en 

œuvre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Swaziland, l’étroite participation de 

l’institution, notamment à travers son bureau régional SARC, permettra à cette zone longtemps 

délaissée, de bénéficier des services tant attendus d’eau et d’assainissement. L’implication de la 

Banque consolidera par ailleurs son appui continu au secteur dans l’ensemble de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe. 

 

Gestion du savoir – La mise en œuvre de ce projet permettra tant à la Banque qu’à l’organe 

d’exécution, la Swaziland Water Services Corporation (SWSC), d’acquérir des expériences pratiques. 

Le fait de travailler avec la SWSC, qui possède un bon palmarès et qui soutient déjà d’autres services 

d’eau en Afrique australe, sera une source d’expérience.  
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Du fait de l’exhaustivité du projet, des leçons intéressantes en seront tirées. Bien qu’il porte 

essentiellement sur le développement urbain, il permettra également, de par son potentiel, de desservir 

les populations tant des zones périurbaines que celles des zones rurales environnantes. Les leçons 

apprises seront consignées au cours du suivi qui sera effectué pendant la phase de mise en œuvre, et 

partagées tant au sein de la Banque qu’à l’extérieur. 
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Indicateur

Données de 

référence Cible
Accès à des services d'approvisionnement en 

eau améliorés (%) 72 % (2011) 100 % (2022)

Accès à des services d'assainissement 

améliorés (%) 57 % (2011) 100 % (2022)

Mortalité des moins de 5 ans pour 1000 94,5 (2012) 70 (2022)

Meilleur accès à un système d'alimentation en 

eau fiable et durable à Ezulwini et dans ses 

environs

Proportion de personnes ayant accès à un 

approvisionnement en eau salubre et en 

quantité suffisante dans la zone du projet (%) 

par sexe 

30 % (2012)
80 %  (>52 % F)     

d'ici à 2018

Meilleur accès au système d'égouts à Ezulwini 

et dans ses environs

Propoportion de personnes ayant accès au 

système d'égouts dans la zone du projet (%) par 

sexe 
0 (2012)

50 % (> 52 % F) 

d'ici à 2018

Efficacité accrue des institutions sectorielles Ratio d'efficacité du personnel de SWSC :                                 

# de personnel/1000 clients                      12 10 (2018)

Compsante 1 :  Infrastructures d'adduction d'eau 

Ouvrages de prise d'eau (unité) 0 1

Usine de traitement de l'eau (capacité) 0 7680 m3/d

Conduite d'eau brute par gravité ( km) 0 3km

Capacité de stockage 0 15,000m3

Compteurs installés (Nb.) 671 5000 (2018)

Kiosques d'eau dans les zones périurbaines 0 12

Composante 2 : Assainissement by 2017

Systèmes de réseaux d'égouts pour 

l'assainissement construits (mètres) 0 58 800

Conduite émissaire pour le raccordement au 0 19 000

Branchement d'égouts (nb.) 0 844
Installations d'assainissement promotionnelles 

pour les personnes vulnérables (n) 0 12

Composante 3: Appui institutionnel, renforcement des capacités et gestion du projet

Etude sur les tarifs et la capacité financière                      -   1

Stratégie pour l'égalité des sexes et l'équité                      -   1

Stratégie de communication sur l'eau et                      -   1

Personnel compétent formé 80 (40 w)

Amélioration des connaissances sur les 

questions liées à l'eau et à l'assainissement

Nb. de bénéficiaires sensibilisés aux questions 

d'hygiène, de VIH/sida, d'environnement, 

d'égalité des sexes et de gouvernance (nb. de 

30,000          

(>16,000 W)

Total                           17,604

Formation et  études en vue de renforcer les 

capacités de SWSC

A
C

T
IV

IT
ÉS

 C
L
ÉS COMPOSANTES CONTRIBUTIONS              Millions d'UC

Composante 1 : Adduction d'eau Composante 1 :           10,369

Composante 2 : Assainissement Composante 2 :             4,978

Composante 3: Appui institutionnel, Renforcement des capacités, et Gestion du projet Composante 3 :             2,256

R
ÉA

L
IS

A
T

IO
N

S

Statistiques et 

rapport annuel 

SWSC

Risque: Il est à craindre de la part du gouvernement une 

insuffisance et un retard dans l'allocation des ressources, du fait 

notamment des importants travaux de réhabilitation et de 

modernisation requis pour les systèmes existants. Pour 

atténuer ce risque, un dialogue constant sera maintenu entre le 

gouvernement et les partenaires au développement, notamment 

la Banque, et des efforts déployés pour mobiliser des 

ressources suffisantes. 

R
ÉS

U
L

T
A

T
S Rapport SWSC, 

rapports d'activité 

du projet, rapports 

des missions de 

supervision

• Risque : Consentement des consommateurs à payer les 

services à un prix plus élevé. Une étude détaillée des tarifs et 

de l'accessibilité financière qui permettra une subvention des 

prix, soutenue par des campagnes de sensibilisation, atténuera 

ce risque.  
Construction de systèmes d'adduction d'eau

Système d'assainissement construit 

• Risque : Le projet pourrait enregistrer un retard dans les 

branchements de services, en ce qui concerne notamment le 

système d'égouts. Afin d'atténuer ce risque, les travaux de 

branchement seront inclus et réalisés dans le cadre du contrat 

général de construction des égouts, tandis que les frais de 

raccordement seront recouvrés sur les factures des services 

d'assainissement. Pour réduire ce risque, des campagnes de 

sensibilisation bien ciblées seront également organisées, ainsi 

IM
P

A
C

T

Amélioration de la qualité de vie et des 

moyens de subsistance, et réduction de la 

pauvreté par la promotion de l'accès de tous à 

des services d'eau et d'assainissement 

durables

Rapport S&E 

secteur WSS ; 

Statistiques 

nationales JMR 

Pays et titre du projet : Swaziland - Projet de fourniture durable de services d'eau et d'assainissement à Ezulwini                                                                                                                                                                                                                                                         

Le projet vise à fournir de meilleurs services d'eau et d'assainissement aux habitants de la municipalité d'Ezulwini et de ses environs

CHAÎNE DES RÉSULTATS
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION
RISQUES/MESURES D'ATTÉNUATION
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PROJET DE FOURNITURE DE SERVICES DURABLES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT À EZULWINI – CALENDRIER D’EXÉCUTION 

Approbation du Conseil

Publication de l'AGPN

Signature

Entrée en vigueur

Mission de lancement ◊

Appui institutionnel

  Étude sur les tarifs et l'accessibilité

  Stratégie pour le genre et l'équité sociale

  Formation et développement des capacités ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

  Sensibilisation et promotion ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Services de conseil pour l'assainissement

  Études, DAO et appel d'offres

  Supervision des travaux d'assainissement

Services de conseil alimentation en eau

  DDP/Soumission & attribution du marché

  Études, DAO et appel d'offres

  Supervision des travaux d'alimentation en eau

Travaux d'assainissement

  Soumission & attribution du marché

  Exécution

  Période de garantie

Travaux d'alimentation en eau

  Soumission & attribution du marché

  Exécution

  Période de garantie

Revue à mi parcours ◊

  Audit financier (soumission) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Achèvement du projet ○

4 6 8 10 12 6 81012

2014 2015 2016 2017

2 4 6 8 10 10 1222 4 6 8 12 2 4 6

2018

8 10 12
Activité

2 4
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET AU 

ROYAUME DU SWAZILAND POUR FINANCER LE PROJET DE FOURNITURE DE 

SERVICES DURABLES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT A EZULWINI 

 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi au 

Royaume du Swaziland, d’un prêt aux conditions de la BAD de 15 millions d’UC pour financer le 

Projet de fourniture de services durables d’eau et d’assainissement à Ezulwini. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Lien entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 Le Programme de développement du gouvernement du Royaume du Swaziland (GOS) est 

énoncé dans sa Vision 2022 présentée dans la Stratégie nationale de développement (NDS) 1997-2022 

et son Programme d’action pour la Stratégie de réduction de la pauvreté (PRSAP) 2006-2022. La NDS 

et le PRSAP visent à combattre la pauvreté et à promouvoir l’accès universel aux services d’eau et 

d’assainissement d’ici à 2022, et à réaliser l’OMD consistant à réduire de moitié la proportion de la 

population privée de services d’eau potable et d’assainissement d’ici à 2015. Le PRSAP s’emploie à 

réduire les inégalités et les disparités entre les citoyens et les régions du Swaziland. Le gouvernement 

est totalement acquis au principe que la femme a un rôle important à jouer dans le développement 

national. Il privilégie l’égalité de chances d’accès aux services sociaux et économiques pour tous les 

citoyens, indépendamment de leur sexe ou race, afin d’améliorer leur développement. La conception 

du projet proposé repose sur la Vision 2022 de la NDS, notamment ses volets macrostratégiques, à 

savoir : le développement des ressources humaines, l’industrialisation, la gestion environnementale et 

la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision
1
. Il est aligné sur les 

piliers Santé environnementale, Croissance, et Développement du PRSAP, et cadre avec les activités 

du portefeuille national du secteur axées sur l’amélioration de la santé environnementale. Il fait en 

outre partie des priorités du GOS qui s’emploie à mobiliser les importants investissements requis pour 

la réhabilitation et l’expansion des services d’eau et d’assainissement dans les zones urbaines et 

périurbaines des principales villes, qui poussent comme des champignons. 

 

1.1.2 Conformément à l’axe du PND/PRSAP, le Document de stratégie pays (DSP) 2014-2018 de 

la Banque pour le Swaziland repose sur deux piliers, qui sont i) Appui au développement des 

infrastructures en vue de la promotion d’une croissance durable et inclusive et ii) Renforcement de la 

gouvernance et des capacités institutionnelles. Le projet est aussi conforme à la priorité accordée par 

le DSP au genre dans le secteur. L’intervention envisagée dans le cadre du projet proposé soutient le 

Pilier 1 en ce sens que la fourniture et l’amélioration des principales installations d’eau et 

d’assainissement soutiendra directement le développement des infrastructures et promouvra ainsi une 

croissance durable et inclusive. 

 

1.1.3 Le projet proposé est conforme à la Vision de la Banque et fondé sur le pilier infrastructure 

de sa Stratégie décennale (2013-22). Il met l’accent sur le renforcement de la résilience du peuple 

swazi et sur la prise en compte de l’adaptation au changement climatique en vue de promouvoir une 

croissance inclusive et écologique. Il est également conforme à la Politique de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) de la Banque visant à accélérer l’accès durable à des installations 

d’alimentation en eau et d’assainissement améliorées. Le projet s’inscrit par ailleurs dans la droite 

ligne de la Stratégie de développement urbain (2011) de la Banque qui vise à améliorer les 

                                                 
1 En témoigne la récente approbation de la Stratégie nationale pour le genre et du Plan d’action pour sa mise en application. 
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interventions dans les zones urbaines de ses pays membres régionaux (PMR) afin de transformer les 

villes africaines sur le plan de la viabilité et de la compétitivité, et de s’assurer qu’elles jouent 

véritablement leur rôle de moteurs de la croissance économique et du développement social. Le projet 

proposé considère par ailleurs l’égalité homme-femme comme faisant partie intégrante de son 

intervention et reconnaît le rôle joué par les femmes dans le secteur, ainsi qu’il est souligné dans la 

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre (2014-18) et réitéré dans la politique de GIRE. 

 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 

 

1.2.1 L’appui de la Banque permettra de disposer des précieuses ressources requises pour soutenir 

les efforts que déploie actuellement le gouvernement pour honorer son engagement à réaliser les 

OMD et accomplir la Vision 2022 en matière de fourniture de services essentiels d’alimentation en 

eau et d’assainissement. L’intérêt de la Banque pour le secteur AEA au Swaziland se justifie par la 

vaste expérience qu’elle a acquise dans le secteur et dans la région. Cette intervention sera le premier 

grand projet de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Swaziland. La somme 

d’expériences que la Banque mettra au service du pays ainsi que les résultats positifs obtenus dans la 

mise en œuvre de projets d’infrastructure, notamment les interventions effectuées dans d’autres pays 

membres régionaux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, constituent un avantage 

comparatif. 

 

1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Au Swaziland, la coordination de l’aide s’effectue à deux niveaux : national et sectoriel. Au 

cours de l’exercice 2011/12, le volume total de l’aide publique au développement (APD) reçue par le 

pays était de 111,9 millions d’USD, soit près de 8 % du budget national 2011/12, et 2,7 % du PIB du 

pays. Les principaux bailleurs de fonds sont le gouvernement américain (domaine de la santé) et 

l’Union européenne (agriculture, eau et développement des capacités). Au Swaziland, la BAD a joué 

un rôle clé dans la mobilisation du soutien des bailleurs de fonds aux réformes. L’appui de la Banque 

a permis en 2009, le développement des capacités de la Division Coordination et suivi de l’aide 

(ACMS) du ministère de la Planification et du Développement économiques, afin d’améliorer la 

coordination de l’aide au développement et de promouvoir l’appropriation nationale. 

 

1.3.2 Au niveau sectoriel, le Swaziland reçoit des fonds de plusieurs partenaires de développement, 

y compris d’organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Le secteur met actuellement en place un Forum WASH qui pourrait servir de 

plateforme pour un dialogue entre les principales parties prenantes et pour l’échange d’informations. 

Sur l’ensemble de l’APD reçue par le Swaziland durant l’exercice 2011/12, moins de 10 % ont été 

allouées au secteur de l’eau et de l’assainissement. De plus, certaines allocations complémentaires 

accordées au secteur sont acheminées par les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la santé. 

Les partenaires de développement les plus dynamiques du secteur sont l’UE, le gouvernement 

taïwanais, le gouvernement américain, l’UNICEF, le PNUD et la BAD. L’UE est le principal soutien 

du secteur, tel qu’il ressort du tableau 1 ci-après. Elle a investi dans l’eau et l’assainissement en milieu 

rural, un total de 19 millions d’euros et ce, pour la mise en œuvre du Projet d’approvisionnement en 

eau de Siphofaneni, Somntongo et Matsanjeni (SISOMA), trois zones rurales susceptibles de croître et 

d’accéder au statut de villes. La Banque a joué un rôle clé dans la stimulation de l’opération de 

mobilisation de ressources en faveur du secteur à travers l’étude qu’elle a financée en vue de la 

préparation de l’Étude sur l’eau et l’assainissement en milieu rural pour le corridor Lavumisa-

Nsalitje
2
, actuellement financée par l’UE. La Banque continue de collaborer étroitement avec les 

partenaires de développement à travers un échange continu et des consultations régulières durant les 

                                                 
2 L’élaboration de l’étude a fait appel à un long processus de consultations où ont été impliqués les communautés et les principaux décideurs. 
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missions, et d’autres plateformes dans la région. La Banque et l’UNICEF poursuivront également leur 

collaboration et l’harmonisation de leurs interventions dans le secteur afin de forger un partenariat 

solide tant en matière de mise en œuvre du projet que de dialogue sectoriel. 

 
Tableau 1 

Appui des partenaires de développement 

Secteur ou sous-secteur 
Taille 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Eau et assainissement 1 %*   

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) ** 

Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

  

[en millions d’UC] [en millions d’UC]   

36,34 12,92   %  

73,8 % 26,2 % BAD  

 

Chine (Taïwan)  1,0 % 

UE 24,7 % 

PNUD &UNICEF 0,5 % 

  

Degré de coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées Oui, en cours dans le domaine rural 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds *** Oui 

 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le but du secteur de l’eau et de l’assainissement est de fournir des services d’eau et 

d’assainissement adéquats à tous les citoyens et de contribuer au développement économique et à la 

réduction de la pauvreté. Dans ce sens, le GOS s’emploie à ce que l’ensemble de la population ait 

accès à des services d’eau et d’assainissement améliorés (100 %) d’ici à 2022. 
 

2.1.2 Le projet vise à soutenir le développement de la municipalité d’Ezulwini en s’attaquant aux 

problèmes de fourniture de services d’eau et d’assainissement, et à améliorer la santé et du bien-être 

des résidents d’Ezulwini et de ses environs. Il vise plus particulièrement à couvrir les besoins en eau 

potable et à améliorer la santé environnementale par la construction d’égouts et la promotion d’une 

hygiène améliorée dans la zone de couverture. Le projet aidera également la SWSC à renforcer sa 

politique et sa mise en œuvre des questions transversales, notamment l’égalité homme-femme dans le 

cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise. Les composantes du projet sont présentées ci-après et 

détaillées à l’annexe B2. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° 
Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif 

(en milliers d’UC 
Description de la composante 

1 Alimentation en 

eau 

10 369 Construction d’un ouvrage de prise d’eau sur le fleuve 

Lusushwana, d’un réservoir de jaugeage de la baisse de 

débit, d’une usine de traitement d’une capacité de 7680 

m
3
/jour, de réservoirs d’eaux traitées de 15 millions de 

litres, d’une conduite de pompage et son raccordement au 

réseau de réticulation existant ; et construction de 12 

kiosques à eau dans les zones périurbaines et les zones 

rurales environnantes.  

2 Assainissement 4 978 Construction d’un système collecteur d’eaux usées, 

comprenant en tout 58,5 km de conduites en uPVC de 

diamètres variés, allant de 160 mm à 355 mm, d’un poste 

de pompage et d’une conduite publique, d’un égout 

collecteur de 19,2 km de long, et de 844 raccordements de 

propriétés au réseau d’égouts. La composante comprend 

également des latrines de démonstration dans les zones 

d’habitation des populations démunies, c.-à-d. les zones 

rurales et périurbaines, l’organisation de campagnes de 

sensibilisation et de formation à la santé et à l’hygiène pour 

les communautés et les écoles, y compris l’élaboration de 

documents pédagogiques pour les enseignants, et la 

promotion de l’hygiène, à l’intention de 30 000 personnes 

dont plus de 16 000 femmes. 

3 Développement 

des capacités 

institutionnelles et 

gestion du projet  

2 256 Soutien à la formation et au développement des capacités 

au sein du SWSC, notamment : amélioration du SIG 

sensible au genre, étude sur les tarifs, élaboration d’une 

stratégie sur le genre et l’équité sociale, formation sur le tas 

sur la gestion des questions transversales (genre, 

gouvernance, environnement, et VIH/sida. Formation sur le 

tas des agents de la SWSC. La composante Gestion du 

projet comprend les services techniques pour la conception 

et la supervision, ainsi que l’appui à l’équipe d’exécution 

du projet (EEP). 

 Total 17 604  

 

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 

 

2.2.1 L’objectif du projet est d’exploiter la source d’eau de relativement bonne qualité du fleuve 

Lusushwana en construisant un ouvrage de prise d’eau en amont du barrage de Luphohlo. Le 

prélèvement d’eau brute sous une nappe contrôlée améliore la résilience au changement climatique. 

En outre, le bassin du barrage est une réserve forestière protégée, ce qui permet d’être doublement 

assuré de la bonne qualité de la source d’eau brute pour longtemps. Le fleuve sera exploité à bonne 

hauteur afin de réduire au minimum les coûts de pompage. Les ouvrages choisis sont simples – prise 

d’eau et système de transport par gravité vers une usine de traitement conventionnelle – afin de 

faciliter l’exploitation et l’entretien et d’en réduire le coût. Il en est de même de la solution retenue 

pour l’assainissement, à savoir la construction d’égouts collecteurs gravitaires et d’un émissaire, tous 

en uPVC, qu’on trouve facilement sur le marché. Du fait de la hauteur, il faudrait forcément pour les 

eaux usées provenant du sous-bassin de Mkhondolwane, un système de pompage vers un regard 

collecteur où l’écoulement se fera par gravité. Pour les zones périurbaines et rurales concernées par le 

projet, on encouragera l’assainissement amélioré décentralisé en construisant quelques unités de 

démonstration de latrines améliorées ventilées et des systèmes d’éco-assainissement, une démarche 

qui sera assortie d’une sensibilisation à la santé et à l’hygiène afin d’en assurer l’efficacité. Ceci est 
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l’approche couramment utilisée dans le pays pour l’assainissement autonome amélioré.  

 

Les solutions techniques qui ont été explorées et rejetées sont résumées ci-après :  

 
Tableau 2.2 

Autres options considérées et raisons de leur rejet 

Intitulé de l’option Brève description Raisons du rejet 
a) Alimentation en eau 
1. Prélèvement de l’eau en 

amont du barrage de 

Luphohlo  

Prélèvement de l’eau du fleuve 

Lusushwana mais en amont du 

barrage de Luphohlo, traitement 

et distribution par gravité. Ceci 

conférera à la SWSC un droit 

légal de prélèvement de l’eau 

sans qu’il soit nécessaire 

d’obtenir l’accord préalable du 

SEC. 

 Investissement initial et coûts opérationnels 

et d’entretien élevés du fait des distances ; 

 L’oléoduc traverse plusieurs propriétés, y 

compris des réserves ; 

 Cette option affecte les futurs 

aménagements de sources d’eau dans la 

zone ; 

 Ne favorisera pas la collaboration avec le 

SEC. 

2. Prélèvement de l’eau 

dans le fleuve Mbabane.  

Cette option implique la 

construction d’un ouvrage de 

prise d’eau sur le fleuve 

Mbabane, la construction d’une 

usine de traitement et son 

raccordement avec le système de 

distribution existant.  

 Ce fleuve est de plus en plus pollué parce 

qu’il traverse la ville de Mbabane ; 

 Les terres humides en amont qui permettent 

d’assurer un débit suffisant sont de plus en 

plus menacées d’empiétement, d’où la 

difficulté de garantir le volume et la qualité 

de la source avec le temps. 

b) Assainissement  

1. Collecte et 

acheminement des eaux 

usées vers l’actuelle usine 

de traitement des eaux 

usées (WWTP) pour ce qui 

concerne Mbabane.  

Cette option comprend quatre 

postes de relevage dans quatre 

sous-bassins, et l’acheminement 

vers l’actuelle WWTP des eaux 

usées de Mbabane qui se trouve 

entre Mbabane et Ezulwini. 

 Coûts du cycle de vie plus élevés en termes 

de consommation d’énergie et d’entretien 

des postes de pompage ; 

 Faiblesse des capacités actuelles du WWTP 

de Mbabane ; 

 Moins de bénéficiaires par rapport à 

l’option choisie. 

2. Système 

d’assainissement en 

copropriété  

Un réseau d’égouts peu profonds 

à petit diamètre qui drainent 

principalement les effluents 

décantés des fosses septiques et 

des bassins existants vers une 

installation de traitement. 

 La plupart des installations privées 

d’élimination des eaux usées qui se trouvent 

sur le terrain sont mal entretenues, en 

dessous des normes, et donc peu fiables ; 

 Coût futur d’un nouvel aménagement ;  

 Nécessite une vidange et une élimination 

périodiques des déchets des fosses 

septiques ; 

 Ce système n’est pas pris en compte dans le 

budget habituel d’entretien et d’exploitation 

de la SWSC. 

 

2.3 Type de projet  

 

2.3.1 Le Projet ESWSSD est une opération autonome. Le GOS met déjà en œuvre sur ses fonds 

propres, un certain nombre de projets d’adduction d’eau et d’assainissement autonomes sur la base du 

plan d’investissement triennal du secteur. L’amélioration de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement à Ezulwini est une nécessité absolue et ce projet figure parmi les projets du plan 

d’investissement en attente de financement. L’adoption éventuelle d’une approche SWAp pour le 

secteur est toutefois à l’étude, pour ce qui concerne le sous-secteur rural notamment. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, net de taxes et droits, est estimé à 17,6 millions d’UC (304,65 

millions de SZL), dont 11,8 millions d’UC (67 %) en devises et 5,8 millions d’UC (33 %) en monnaie 
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locale. Un récapitulatif des coûts du projet par composante est présenté dans le tableau ci-après. Ces 

coûts ont été calculés sur la base des études disponibles sur le projet, tandis que les détails sur les taux 

unitaires ont été obtenus auprès des fournisseurs et des entrepreneurs, et sont basés sur l’expérience 

acquise dans le cadre de projets similaires en cours dans le pays et la région. Le coût comprend une 

provision annuelle de 10 % pour les aléas d’exécution et de 5 % pour la hausse des prix. 

 
Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [en milliers d’UC] 

     % % du total 

     Devises Coût de base 

 Composantes Devises Monnaie locale Total   

Assainissement  2 972 1 274 4 245 70 29 

Adduction d’eau 5 923 2 538 8 462 70 58 

Développement des capacités 

institutionnelles et gestion du projet 

947 985 1 932 49 13 

Sous-total 9 842 4 797 14 639 67 100 

Aléas d’exécution 984 480 1 464 67  

Hausse des prix 1 009 492 1 500 67  

Total 11 835 5 769 17 604 67  

 

2.4.2 Le projet sera financé par la BAD et le GOS/SWSC, ainsi qu’il ressort du plan de 

financement résumé ci-après. La BAD apportera une contribution sous forme de prêt, d’un montant de 

15 millions d’UC, soit 85 % du coût total du projet, lequel servira à financer les travaux d’adduction 

d’eau et d’assainissement du projet. Le GOS/SWSC financera le solde de 2,604 millions d’UC, soit 

15 % du coût total du projet. Le financement BAD proposé est conforme au Document de stratégie 

pays 2014-18 de la Banque pour le Swaziland. La mission a examiné et convenu avec les ministères 

compétents du financement susmentionné ainsi que des propositions de conditions présentées dans la 

section V du présent document.  

 
Tableau 2.4  

Sources de financement [milliers d’UC] 
Source des fonds Montant % 

BAD 15 000 85 

GOS/SWSC 2 604 15 

Total 17 604  

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en milliers d’UC) 

Composantes 2014 2015 2016 2017 Total 

Assainissement 424,5 2 122,6 1 698,0 - 4 245,1 

Alimentation en eau - 1 692,3 3 384,7 3 384,7 8 461,7 

Développement des capacités 

institutionnelles et gestion du projet 

625,7 603,4 405,1 298,2 1 932,5 

Total coût de base 1 050,2 4 418,3 5 487,8 3 682,9 14 639,3 

Aléas d’exécution 105,0 441,8 548,8 368,3 1 463,9 

Hausse des prix - 243,0 618,8 638,6 1 500,3 

Total coût du projet 1 155,3 5 103,2 6 655,4 4 689,7 17 603,5 
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Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (en milliers d’UC) 

Catégorie de dépenses 
 % 

Total Coût de base 

A Travaux  127 06,8 86,8 

B Services  1 285,3 8,8 

C Divers 647,2 4,4 

 Total coût de base  14 639,3 100,0 

 Aléas d’exécution 1463,9  

 Hausse des prix 1 500,3  

 Total coût du projet 17 603,5  

 

2.5 Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1 Le projet est localisé dans la vallée d’Ezulwini et il couvre toute la municipalité d’Ezulwini 

et les zones rurales voisines. Ezulwini est la ville qui connaît la croissance la plus forte et le 

développement le plus rapide du Swaziland. Il y est prévu d’autres aménagements tels que des 

établissements touristiques, un centre de conférence, des zones résidentielles de première catégorie, 

des écoles et des centres de santé. Cependant, le manque de services d’eau et d’assainissement fiables 

et en quantité suffisante dans la zone est une contrainte majeure qui compromet les prévisions de 

croissance. De plus, l’absence de tels services rend l’environnement insalubre, ce qui affecte 

l’économie et la santé. L’alimentation en eau dans la zone est insuffisante et aléatoire. Plus de 60 % 

des résidents utilisent des sources alternatives, notamment des forages privés. En termes 

d’assainissement, la zone utilise des dispositifs non collectifs, principalement des latrines à fosse et 

des fosses septiques. Certaines institutions – les hôtels, par exemple – disposent d’étangs de 

stabilisation privés. Le projet proposé s’attaquera au besoin urgent de nouveaux services tant d’eau 

que d’assainissement. Il protégera par conséquent les sources d’eau de surface de la pollution, ce qui 

permettra d’offrir un environnement sain aux populations. Le projet profitera essentiellement à toute 

la population de la zone d’approvisionnement, actuellement estimée à 26 000 personnes (dont 52 % de 

femmes), mais qui devrait atteindre 50 000 habitants en 2030. La SWSC, l’autorité en charge des 

services, tirera également parti du projet. La performance opérationnelle de la société sera renforcée 

grâce à l’appui institutionnel qui sera fourni dans le cadre du projet sous forme de formation du 

personnel. Il convient de noter que le personnel féminin occupe 40 % des postes de cadre supérieur au 

sein de la SWSC. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  

 

2.6.1 Les consultations ont débuté en décembre 2012
3
 pour s’assurer que les principaux 

bénéficiaires, notamment les consommateurs d’eau et le public en général, soient informés du projet 

d’aménagement, notamment de ses implications et de ses impacts. Durant la préparation du projet, des 

informations et des données ont été recueillies en vue de guider les propositions de solutions et les 

diverses autres options examinées. Les consultations visaient à sensibiliser sur le projet et à souligner 

d’autres questions telles que le mécanisme de résolution des griefs, à confirmer les modalités 

d’exécution et le cadre institutionnel de gestion des questions environnementales et sociales. 

 

2.6.2 Des représentants des différentes parties prenantes et communautés affectées – femmes, 

hommes, jeunes et personnes ayant des besoins spéciaux – ont été consultés et leurs points de vue pris 

en compte dans la conception du projet. Les avis exprimés durant les consultations sont les suivants : 

i) vive appréciation pour ce projet qui permettra à toute la population de la zone d’avoir un accès sûr à 

                                                 
3
 La SWSC a entrepris en décembre 2012 une série de consultations dans les zones concernées par le projet.  
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l’eau ; ii) nécessité d’une implication des bénéficiaires dans la préparation et la mise en œuvre du 

projet ; iii) préoccupation des habitants des zones périurbaines et des zones rurales avoisinantes quant 

à la capacité de s’offrir les services, ce qui s’applique également aux habitants de la zone urbaine ; 

iv) nécessité de consulter notamment les femmes, lorsqu’il s’agira de déterminer l’emplacement et le 

mode de fonctionnement des kiosques à eau. Ces consultations ont notamment mis en exergue la 

nécessité de planifier minutieusement l’extension des services aux zones périurbaines et rurales, en 

associant pleinement les bénéficiaires au processus. Les kiosques à eau seront construits pour les 

personnes qui n’ont pas de branchement à domicile, et des installations d’assainissement 

promotionnelles fournies dans les zones non couvertes par le système d’égouts. Un autre résultat 

important des consultations a trait à l’impérieuse nécessité de s’assurer que les ménages vulnérables, 

notamment les points d’entraide des environs, bénéficient d’un soutien. À travers ces consultations et 

exposés, les organismes publics et ministères compétents (le ministère de la Santé, la municipalité 

d’Ezulwini, le Département de la femme, l’Autorité environnementale du Swaziland, le Département 

de l’eau, le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie) ont été tenus dûment informés des 

conclusions et des progrès des études. La loi impose également, pour l’EIES et le PGES, que toutes 

les parties prenantes soient consultées, notamment les institutions publiques et privées, les OSC, les 

ONG, la communauté et toutes autres parties intéressées et affectées. Durant la mise en œuvre du 

projet, les bénéficiaires resteront étroitement impliqués. 

 

2.7 Expérience acquise par le Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1 Bien que la Banque soit active au Swaziland depuis les années 70, son expérience dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays se limite à la récente Étude sur 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement sur le corridor Lavumisa-Nsalitje, achevé en 2012. 

Toutes les interventions de la Banque approuvées ces cinq dernières années ont été des études sur 

l’assistance technique, financées par des dons PRI et FAE. Toutefois, l’expérience acquise par la 

Banque grâce à son portefeuille a révélé une lenteur dans la mise en œuvre des projets, laquelle résulte 

de faiblesses institutionnelles (mouvement trop fréquent du personnel et incapacité à fidéliser ceux 

compétents), et d’une insuffisance de respect des procédures de la Banque (procédures de passation 

des marchés et de décaissement, par exemple). Cependant, les indicateurs Performance de l’exécution 

(PE) et Réalisation des objectifs de développement (OD) ont été toutes deux jugées satisfaisantes, 

obtenant respectivement la note 2 et la note 2,4. L’opération proposée a tiré des enseignements des 

interventions d’assistance technique en cours et des projets d’investissement mis en œuvre 

antérieurement dans d’autres secteurs au Swaziland, avec le soutien financier de la Banque (annexe 2) 

et d’autres bailleurs de fonds. Les principales leçons prises en compte dans l’élaboration et la 

conception du projet sont : i) le développement des capacités de l’organe d’exécution ; ii) le 

renforcement du suivi de la mise en œuvre du PGES ; iii) l’intégration des interventions sur l’eau et 

l’assainissement ; iv) la bonne préparation et qualité des conceptions ; et v) la bonne gestion des 

questions de genre dans le cadre du projet. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance du projet  

 

2.8.1 Le suivi du projet s’effectuera sur la base des indicateurs clés de performance (KPI) 

mentionnés dans la Matrice axée sur les résultats du projet, lesquels sont conformes aux indicateurs 

sectoriels clés (ISC) de la Banque. Cette matrice présente les IPC du projet concernant les 

contributions, les résultats, les réalisations et l’impact. Ceux portant sur l’impact comprennent 

l’ampleur de la couverture en services durables d’eau et d’assainissement et le taux de mortalité des 

moins de cinq ans. La mesure des réalisations en matière d’eau passera par le suivi de l’accès à l’eau 

potable et du nombre de raccordements aux services dans la zone du projet. En ce qui concerne 
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l’assainissement, celles-ci seront mesurées par la baisse progressive du nombre de sources ponctuelles 

de pollution par les eaux usées, telle que reflétée par le nombre de raccordements au réseau d’égouts, 

tandis que l’efficacité de l’utilisation des services sera mesurée par le nombre de personnes formées à 

la santé et de l’hygiène. Le résultat du projet sera mesuré essentiellement par la capacité de production 

d’eau traitée et le volume d’eaux usées enlevées et traitées, ainsi que les principales installations 

construites. Au démarrage de la mise en œuvre du projet, les données de référence de tous les 

indicateurs seront revalidées et désagrégées, notamment par genre. Le calendrier d’exécution et le 

plan de passation des marchés prévoient également des jalons pour le suivi de la mise en œuvre des 

progrès. Ceux-ci seront mis à jour sur la base des données réelles pour permettre leur évaluation 

régulière par rapport aux prévisions.  
 

2.8.2 La SWSC, par le biais de l’équipe d’exécution du projet (EEP), assurera le suivi des 

réalisations du projet par rapport aux indicateurs de performance identifiés, et en rendra compte. La 

direction de la SWSC évaluera ces réalisations par l’analyse et l’interprétation des données recueillies. 

Durant la mise en œuvre, il sera procédé aux ajustements nécessaires pour corriger les distorsions afin 

d’éviter tout dérapage du projet et concrétiser ainsi les résultats et les réalisations attendus. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  
 

3.1 Analyse économique 
Tableau 3.1 

Principales données économiques 
TRE 16,6 % et VAN 87,59 millions d’emalangeni (SZL) (scénario de base 12 %)  

NB : Des calculs détaillés sont présentés à l’annexe B7 
 

3.1.1 L’analyse économique du projet est basée sur une comparaison des coûts et avantages « avec 

projet » et « sans projet » pour les bénéficiaires des services améliorés d’eau et d’assainissement à 

Ezulwini et dans ses environs. Le projet proposé promouvra la santé environnementale, améliorera la 

qualité des moyens de subsistance et le bien-être de la population. Ses retombées économiques sont 

calculées par rapport aux avantages qu’en tirent les bénéficiaires sous forme d’approvisionnement 

régulier et suffisant d’eau potable, d’amélioration des services d’assainissement, et d’amélioration 

générale des conditions de vie. Quant aux coûts, ils comprennent les investissements, les coûts 

périodiques de remplacement, et la hausse des coûts d’exploitation et d’entretien. Tous les coûts et 

avantages sont net d’impôts et de droits. En outre, la durée de vie économique de l’investissement est 

estimée à 20 ans et le taux de rentabilité économique du projet à 16,6 %. Ce taux étant supérieur au 

coût d’opportunité du capital qui est de 12 %, le projet est donc jugé économiquement viable. Une 

analyse de sensibilité visant à tester la vigueur du TRE a été effectuée en vue de déterminer l’impact 

de tout contretemps éventuel. En supposant une hausse des coûts d’investissement de 20 %, le taux de 

TRE passe à 14,1 %, et en supposant une baisse des bénéfices de 20 %, il passe à 13 %. Il ressort de 

l’analyse que le projet est économiquement viable et socialement bénéfique pour le Swaziland. 

L’annexe B7 présente les hypothèses utilisées pour le calcul du TRE et les résultats obtenus.  

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie 2 au regard de ses impacts dans l’espace et dans le 

temps mais ceux-ci peuvent être atténués par la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 

sociale. La catégorie du projet a été validée par ORQR en décembre 2013 et un résumé du plan, daté 

de mars 2014, a été publié sur le site Web de la Banque le 16 mai 2014. Les impacts du projet sont 

pour la plupart liés aux travaux de construction ; peu concernent l’exploitation et les activités post-

exploitation. Les principaux impacts environnementaux résulteront des défrichements qui entraîneront 

une prolifération d’espèces étrangères au détriment de la végétation indigène ; de l’érosion des sols 

due à la perturbation des couches arables ; du départ de la faune des zones de construction. La 
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pollution sonore et atmosphérique peut causer des nuisances susceptibles de créer des problèmes de 

santé, si elles ne sont pas surveillées. Les déchets générés par les activités de construction, 

d’exploitation et la vie des campements peuvent polluer les sols et les eaux de surface. Les sites de 

déblai et les bancs d’emprunt sont également des sources potentielles de pollution et de dégradation 

esthétique. Il y aura certes peu d’interruptions de services mais certains tronçons routiers pourraient 

être temporairement affectés pendant l’installation des lignes de distribution. Tous les impacts 

mentionnés peuvent être atténués, comme indiqué dans le PGES. Le coût des mesures d’atténuation 

E&S, estimé à 6,7 millions de SZL, est compris dans le coût estimatif du projet. 

 

3.2.2 Les avantages environnementaux du projet comprennent la prévention de la pollution des 

eaux de surface et des sols par les dispositifs inappropriés d’assainissement autonome et les 840 fosses 

septiques que compte la zone du projet. Les fosses ne sont pas toujours vidangées à temps et rien ne 

garantit que les déchets finissent dans une usine de traitement. De toute manière, les déchets qui 

atterrissent dans une usine ne sont généralement pas traités comme il se doit avant élimination. Dans 

le cadre du projet, les eaux usées seront recueillies et envoyées vers une usine de traitement 

nouvellement construite et moderne. Cette usine utilisera le méthane produit au cours du traitement 

pour le chauffage des digesteurs de boues, ce qui réduira les émissions de méthane dans l’atmosphère. 

L’accès à l’eau a également d’autres avantages environnementaux, notamment le fait qu’il marque la 

fin de la dépendance des populations bénéficiaires, de sources d’eau de surface qui sont pour la 

plupart contaminées par le déversement anarchique d’eaux usées, les latrines à fosses et la 

surexploitation. 

 

Changement climatique 

 

3.2.3 L’accès à une eau salubre et fiable, comme le prévoit le projet, devrait atténuer l’impact du 

changement climatique sur la population bénéficiaire. Le projet entend assurer la prise en compte des 

impacts prévisionnels du changement climatique dans la gestion des ressources hydriques du 

Swaziland. Ainsi, le projet forge une résilience face au changement climatique en prévoyant de 

prélever l’eau directement sur une nappe contrôlée, le barrage Luphohlo. En outre, du fait de 

l’importance de ce barrage tant en termes d’approvisionnement en eau que de production d’électricité, 

le bassin est surveillé et étudié, de façon à accroître la résilience par l’amélioration de l’état du fleuve. 

La conception des conduites et de l’usine de traitement a pris en compte le système de drainage afin 

d’assurer la résistance de l’infrastructure aux inondations. Le projet promeut également la résilience 

face au changement climatique en utilisant un système amélioré de traitement des eaux usées, ce qui 

évite les débordements et la contamination pendant les gros orages.  

 

3.2.4 Genre – Le projet aura un impact positif sur les femmes, les hommes, les jeunes et les 

groupes vulnérables. Il ne devrait en rien affecter le rôle des femmes – pas de supplément de travail, 

pas d’incidence négative des services d’eau et d’assainissement sur la santé. Le projet les place en 

meilleure position dans les prises de décisions concernant le secteur. S’agissant des rôles et 

responsabilités de la femme, la Politique nationale de l’eau du Swaziland reconnaît la femme comme 

principale gardienne de l’eau dans la société
4
. Cependant, son degré d’implication à ce jour n’a pas été 

suffisant pour maximiser les impacts directs sur ses besoins et ses intérêts. Le projet met l’accent sur 

la création d’un environnement favorable à la parité des sexes au niveau de la direction de la SWCS, 

de manière à porter la proportion de femmes des 40 % actuels à 50 %. Ceci est conforme à la Politique 

nationale sur le genre et au Protocole sur le genre de la SADC. Les activités prévues sont : i) la 

création, dans le cadre du projet, d’une plateforme de sensibilisation aux questions de genre parmi les 

experts du secteur ; ii) l’élaboration, pour la SWSC, de stratégies et de directives sur le genre et 

                                                 
4
 La contribution des femmes dans le secteur est largement reconnue, tout comme les effets positifs que l’alimentation en eau et l’assainissement ont 

sur les enfants. 
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l’égalité sociale pour assurer la prise en compte du genre dans ses opérations ; et iii) une formation et 

un développement des capacités au niveau interne en vue de la prise en charge des questions 

transversales prioritaires (environnement, VIH/sida, genre et gouvernance). Un budget total de 30 000 

dollars est alloué à ces activités promotionnelles. Le projet allégera les charges domestiques des 

femmes, réduira les risques liés à la santé, et permettra de disposer toute la journée d’une eau de 

bonne qualité. La participation des hommes et des jeunes aux sessions de sensibilisation aux questions 

de genre et de gouvernance vise à changer les mentalités en ce qui concerne la parité homme-femme, 

les questions de genre dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, et l’obligation de rendre des 

comptes. Des informations détaillées concernant l’analyse des questions de genre sont présentées à 

l’annexe B8.  

 

3.2.5 Social – Un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement contribuera à l’amélioration du 

développement économique et social : accroissement des revenus, promotion du tourisme, 

augmentation des emplois, amélioration générale du niveau de vie, etc. Durant sa mise en œuvre, le 

projet créera des emplois qualifiés et non qualifiés, et il emploiera essentiellement des jeunes et des 

femmes (plus de 30 % d’emplois pour les femmes). De plus, la majorité des kiosques sera gérée par 

les femmes
5
, ce qui contribuera davantage à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie des 

populations. La baisse des maladies d’origine hydrique limite les infections opportunistes qui 

assaillent les malades du VIH/sida et leurs familles. Durant le déroulement des travaux, le projet 

devrait favoriser la création d’emplois et offrir des revenus aux travailleurs chefs de famille, 

promouvoir le développement des capacités, le service fournisseur, offrir des opportunités de 

formation indirectement auprès des fournisseurs, et accroître le revenu disponible des travailleurs. 

L’accès à l’eau et le raccordement des établissements existants (hôtels, boutiques, écoles et cliniques) 

au système d’égouts créeront des conditions décentes pour les visiteurs/usagers, ce qui améliorera le 

tourisme, les niveaux scolaires et l’accès à des services de santé de bon niveau dans la zone du projet. 

Les ménages vulnérables, notamment les points d’entraide des zones environnantes, bénéficieront des 

installations d’assainissement promotionnelles. La transmission du VIH/sida pourrait s’intensifier du 

fait de l’arrivée massive de travailleurs durant la construction et constituer un problème, parmi 

d’autres. Ce risque est cependant faible d’autant plus que la municipalité met déjà en œuvre un vaste 

de programme de sensibilisation au VIH/sida dans la zone. La SWSC met également en œuvre un 

programme de sensibilisation au VIH/sida dont le projet pourra bénéficier. De plus amples 

informations sont fournies à l’annexe B8. 

 

3.2.6 Réinstallation involontaire – Des terres étant disponibles à Ezulwini et dans ses environs, il 

ne sera pas nécessaire de déplacer des populations, ni durant la mise en œuvre du projet ni après. Si le 

gouvernement/SWSC est propriétaire d’une grande partie des terres du projet, une partie des terres 

adjacentes touchées par le projet appartient à la Swaziland National Trust Commission (SNTC). Les 

négociations sont à un stade avancé pour le transfert de propriété. Conformément à l’actuel système 

d’enregistrement foncier et à la politique de la Banque, tous les propriétaires affectés seront 

indemnisés pour toutes les pertes qu’ils pourraient subir du fait des travaux du projet, notamment la 

destruction de cultures, d’arbres et de clôtures durant la pose tant des canalisations d’eau que des 

conduites d’égout. Le coût de ces indemnisations est inclus dans le coût du projet et elles se feront 

conformément aux procédures d’indemnisation établies par le GOS. 

 

 

 

 

 

                                                 
5  S’assurer que les femmes tirent un avantage économique des interventions liées à l’eau et à l’assainissement fait partie de la responsabilité 

sociale de la SWSC. 
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IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 L’exécution du projet fera appel aux mécanismes institutionnels existants. Le GOS sera 

l’emprunteur du prêt de la BAD, tandis que la SWSC sera l’organe d’exécution (OE) du projet. LA 

SWSC a déjà mis en œuvre des projets de taille similaire par le passé et elle possède l’expérience et 

les capacités requises pour mettre en œuvre le projet. L’organe d’exécution sera chargé de la passation 

des marchés, de la gestion financière, du suivi et de l’établissement des rapports, et de la gestion 

générale du projet. Une équipe d’exécution du projet (EEP) interne, comprenant un coordonnateur de 

projet – ingénieur eau et assainissement, un spécialiste de la passation des marchés/gestion de 

contrats, un socio-environnementaliste (imprégné des problèmes de genre actuels), et un comptable 

qui sera chargé de la mise en œuvre du projet. La SWSC et l’EEP noueront d’étroites relations de 

travail avec la municipalité d’Ezulwini afin de faciliter la coordination harmonieuse des activités 

durant la mise en œuvre. La SWSC dispose d’un mécanisme interne pour la mise en œuvre et la 

supervision du PGES, ainsi que l’établissement des rapports afférents. En outre, les consultants et les 

entrepreneurs disposeront sur place d’environnementalistes qui travailleront sous la supervision de 

l’environnementaliste de la SWSC, de l’expert des questions sociales et de l’agent de liaison 

communautaire. 

 

4.1.2 La SWSC sera chargée de la coordination générale du projet et de l’établissement des 

rapports à soumettre au GOS et à la Banque. L’équipe d’exécution de projet établie au sein de la 

SWSC mettra en œuvre le projet et s’assurera que les résultats attendus soient obtenus dans les délais 

convenus. L’EEP coordonnera et supervisera la mise en œuvre du projet, en tiendra les comptes et les 

registres financiers, traitera les demandes de décaissement, et rendra compte conformément aux 

procédures du GOS et de la BAD en la matière. L’EEP coordonnera également la mise en application 

du PGES et supervisera la mise en œuvre de la stratégie relative au genre, l’intégration des questions 

transversales, la sensibilisation, la promotion de l’assainissement et la formation à l’hygiène dans les 

zones périurbaines en utilisant les structures institutionnelles existantes. 

 

4.1.3 Passation des marchés – Au Swaziland, la passation des marchés publics est réglementée 

par la Loi sur la passation des marchés publics de 2011, entrée en vigueur en 2013. Cette loi 

s’applique aux acquisitions faites par l’ensemble des « entités de passation des marchés » qui 

comprennent les ministères, les départements, les agences, les entreprises publiques de catégorie A ou 

administrations locales, sauf lorsque le marché considéré concerne la sécurité nationale ou lorsqu’il 

existe un accord international entre le gouvernement du Swaziland et un bailleur de fonds. Les 

systèmes de passation des marchés du Swaziland prévoient l’utilisation de dossiers types d’appel 

d’offres pour l’acquisition de biens et services par toute entité habilitée. Ces documents sont en train 

d’être révisés de fond en comble parallèlement à une révision des règlements de passation des 

marchés, ce, conformément aux dispositions de la nouvelle loi entrée en vigueur en 2013. Ainsi, 

toutes les acquisitions de biens et services et toutes les acquisitions de services de consultants 

financées par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour 

l’acquisition des biens et services - édition révisée de 2012 ou, le cas échéant, conformément aux 

Règles et procédures pour l’utilisation des consultants - édition révisée de 2012, en utilisant les 

dossiers types d’appel d’offres de la Banque. La SWSC, en sa qualité d’organe d’exécution, sera 

chargée des contrats d’acquisition de biens, travaux et services. Des informations détaillées sur les 

dispositions relatives à la passation des marchés sont présentées à l’annexe B5.  

 

4.1.4 Décaissements – Les décaissements concernant les travaux de génie civil financés par la 
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BAD dans le cadre du projet s’effectueront par méthode de paiement direct. D’autres procédures de 

décaissement pourraient également être utilisées si nécessaire. L’ensemble du processus de 

décaissement sera conforme aux règles de décaissement de la Banque, ainsi qu’énoncées dans le 

Manuel des décaissements (2012). 

 

4.1.5 Gestion financière – La responsabilité de la gestion financière du projet incombe au 

Département Finances de la SWCS. Une évaluation du département a révélé que les procédures et 

processus en place satisfont aux exigences de la Banque. Un seul jeu d’états financiers de la SWSC, 

faisant clairement ressortir les ressources du projet et leur affectation, sera préparé et vérifié 

annuellement. La SWSC nommera des commissaires aux comptes compétents sur la base d’une 

procédure d’appel d’offres. Les vérificateurs externes effectueront également l’audit du projet dans le 

cadre du travail d’audit annuel qui leur incombe. Les états financiers annuels vérifiés et les rapports 

d’audit connexes seront soumis à la Banque dans un délai de six mois maximum à compter de la fin 

de l’exercice. Une note appropriée sur la gestion financière sera incluse dans les rapports d’activité du 

projet. Les rapports d’activité trimestriels du projet seront soumis à la Banque dans un délai maximum 

de trente (30) jours après la fin de chaque trimestre. Une évaluation détaillée sur la gestion financière 

est présentée à l’annexe B4. 

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 L’organe d’exécution (SWSC) sera chargé du suivi général et de la supervision des activités 

du projet, y compris la mise en œuvre du PGES. Il établira des rapports d’activité mensuels, 

trimestriels et annuels sur l’état des diverses activités du projet, l’état financier et la situation en ce qui 

concerne la passation des marchés, la gestion des actifs, la participation des parties prenantes, les 

mesures de sauvegarde, les risques et les mesures d’atténuation. Les rapports seront soumis à la 

Banque, mais ils seront également mis à la disposition des organismes publics compétents, notamment 

le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie et le ministère de la Planification et du 

Développement économiques, afin que les résultats puissent être saisis dans le Système des données 

nationales du pays. La revue à mi-parcours du projet permettra à la SWSC, au gouvernement et à la 

Banque de réexaminer les modalités d’exécution et, au besoin, de renforcer davantage le système. 

Lorsque le projet sera quasi achevé, la SWSC établira un rapport d’achèvement de projet contenant 

des informations détaillées sur la mise en œuvre du projet, la gestion financière, la passation des 

marchés, les actifs et les mesures de sauvegarde, ainsi que les réalisations du projet par rapport aux 

indicateurs mentionnés dans le cadre logique. Le rapport d’achèvement du projet présentera également 

les enseignements tirés et à prendre en compte dans les futures opérations. Tous les rapports seront 

établis et soumis conformément aux dispositions de la Banque en la matière. Les données seront 

insérées à temps dans le Rapport sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre (IPR). 

 

4.2.2 La Banque effectuera par ailleurs le suivi régulier du projet par le biais des missions de 

supervision. Le calendrier d’exécution du projet figure à l’annexe A1. Un résumé des principaux 

jalons est présenté ci-après. 
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Tableau 4.1  

Étapes clés du projet 
Calendrier Jalon Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

Juin 2014 Approbation du prêt Banque 

Septembre 2014 Entrée en vigueur du prêt Mission de lancement ; satisfaction des conditions du prêt  

Juillet 2014 Passation des marchés 

(Travaux assainissement) 

Dossiers de passation des marchés et contrats ; avis de 

« non-objection » de la Banque 

Octobre 2014 Démarrage de la 

construction 

Supervision ; suivi des progrès et établissement de rapport 

Novembre 2014 Présélection (Travaux eau)  Document de présélection ; « non objection » de la Banque 

Février 2015 Passation des marchés 

(Travaux eau) 

Documents passation des marchés et contrats ; « non 

objection » de la Banque 

Mars 2015 Démarrage de la 

construction (Travaux eau) 

Supervision ; suivi des progrès et établissement de rapport  

Juin 2016 Revue à mi-parcours Rapport fondé sur la revue des progrès, les rapports de 

supervision et d’audit et les visites sur le terrain  

Juin 2018 Achèvement de projet Achèvement de l’ensemble des activités du projet et 

établissement du rapport d’achèvement  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 4.3.1La note générale du Swaziland pour la gouvernance place le pays dans la tranche 

moyenne du continent africain. En effet, il vient en 26
e
 position du classement 2013 des pays africains 

pour l’indice de gouvernance Mo Ibrahim. Sa performance est supérieure à la moyenne pour les 

indicateurs relatifs à l’État de droit, l’obligation de rendre des comptes, la sécurité personnelle et la 

sécurité nationale. Toutefois, en matière de participation, de droit et d’égalité homme-femme, le pays 

est en dessous de la moyenne du continent. Conformément à l’Évaluation des politiques et des 

institutions du pays (EPIP)
 6

 de la Banque, la performance du pays s’est légèrement améliorée en ce 

qui concerne l’environnement de la gouvernance, sa note étant passée à 3,3, mais en termes de 

classement, il a reculé, passant du 44
e
 rang en 2011 au 47

e
 rang. L’EPIP a souligné la nécessité de 

renforcer le processus budgétaire afin d’améliorer les affectations de ressources, de renforcer les 

capacités des organes de surveillance pour s’assurer qu’ils remplissent leur principale mission, et 

d’accroître la transparence en matière de passation des marchés et de reddition des comptes. Le 

gouvernement a soutenu les partenaires de développement, notamment la Banque et la BM, et le FMI 

met actuellement en œuvre une Feuille de route d’ajustement fiscal (FDM) visant à s’attaquer à ces 

défis. Dans le cadre de la FDM, le gouvernement a mis en place un plan d’action détaillé de gestion 

des finances publiques. 

 

4.3.2 Afin d’améliorer la performance de la SWSC et les questions de gouvernance au sein de 

toutes les sociétés paraétatiques du pays, le GOS fonctionne avec les services publics sur la base de 

contrats de performance. Dans le secteur de l’eau, la SWSC et le GOS finalisent actuellement le 

troisième plan d’action quinquennal pour la période 2014-2018. Une preuve du contrat de 

performance signé sera soumise à la Banque avant le premier décaissement. 

 

4.3.3 La mise en œuvre du projet incombera aux structures de gouvernance de la SWSC déjà en 

place. Il existe un comité d’appel d’offres chargé, entre autres, de surveiller la mise en œuvre des 

projets d’investissement, et le projet proposé en fait partie. La passation des marchés pour les 

composantes financées par la Banque se fera conformément aux règles et procédures de la Banque, ce 

qui assure d’une certaine manière l’équité et la transparence du processus de passation des marchés. 

L’EEP comprendra également un expert rompu aux questions de passation de marché et de gestion de 

contrat. De plus, une entreprise d’ingénierie de renommée internationale sera engagée pour aider à 

                                                 
6
 L’indice de parité n’est pas disponible. 
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passer les marchés, puis à superviser les travaux de construction. Ces dispositions renforceront la 

transparence du processus d’appel d’offre et d’attribution de contrat et la responsabilité. La Banque, 

par le biais du SARC, suivra étroitement les passations de marché effectuées dans le cadre du projet et 

apportera une assistance, le cas échéant. 

 

4.4 Viabilité 

 

4.4.1 L’engagement du gouvernement à développer le secteur de l’eau et de l’assainissement du 

pays est attesté par l’inclusion du secteur parmi les secteurs clés devant bénéficier d’un soutien accru 

dans le cadre de la NDS/PRSAP. Le GOS est également conscient et encourage la totale appropriation 

du projet par les bénéficiaires et leur participation à la fourniture des services, dans le respect des 

questions de genre et de protection environnementale et sociale, afin d’en garantir l’efficacité et la 

viabilité. 

 

4.4.2 La SWSC, organe d’exécution du projet, est un service public bien géré et fonctionnel, dont 

le bilan est satisfaisant. Elle utilise pour ses opérations, des systèmes modernes de gestion, et elle a été 

pour beaucoup dans la hausse des taux d’accès aux services d’eau et d’assainissement dans les zones 

urbaines du pays. Elle est capable de recouvrer plus de 90 % des recettes et elle ne ménage aucun 

effort pour réduire davantage la quantité d’eau non comptabilisée, actuellement inférieure à 27 % de la 

production, afin de parvenir d’ici à 2018 à un taux de 20 %. Ce taux est nettement inférieur à la 

moyenne du secteur (environ 30 % d’eau non comptabilisée). La SWSC apporte actuellement à un 

certain nombre de services publics de la région une assistance technique dans certains domaines de la 

gestion de service. L’entreprise a adopté des politiques, systèmes et procédures visant à pérenniser 

effectivement les installations construites dans le cadre du projet. La conception du projet est 

également basée sur une technologie similaire à celle utilisée pour les systèmes existants. 
 

4.4.3 Les recettes recouvrées par la SWSC sont suffisantes pour gérer les services d’eau et 

d’assainissement dans la zone sous son mandat. La structure tarifaire appliquée par la SWSC remonte 

à la création de la société en 1992, à partir de ce qui était à l’époque le Swaziland Water Services 

Board (SWB). Il est dès lors nécessaire de la revoir et de la mettre à jour pour refléter le coût efficient 

des services et prendre en compte la proportion des services d’approvisionnement en eau et d’eaux 

usées. À cet égard, le projet financera une étude tarifaire détaillée tenant compte de la nature sociale 

de ces services et de l’accessibilité, et fera des recommandations utiles. Le tarif actuel de ces services 

permet à cet organisme de générer suffisamment de fonds pour exploiter et entretenir le réseau 

d’adduction d’eau et d’égouts. La fourniture et la modernisation des infrastructures d’adduction d’eau 

et d’assainissement à Ezulwini et ses environs accroîtront les revenus que tire la SWSC de l’eau et de 

l’assainissement. Les tarifs actuellement appliqués – 12 SZL/m3 pour l’eau et 8 SZL/m3 pour les 

services d’assainissement – dépassent ce qu’il faut pour le recouvrement des coûts, soit 7,5 SZL/m3 

pour l’eau et 2,5 SZL/m3 pour les services d’assainissement, respectivement. Au terme du projet, le 

surplus de revenu (16 millions de SZL) généré par le projet compensera de loin la hausse des coûts de 

fonctionnement (9 millions de SZL). Le GOS n’aura donc pas besoin d’accorder un appui budgétaire 

ou des subventions pour l’exploitation et l’entretien du projet. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1 L’une des difficultés auxquelles le projet pourrait se heurter est la réticence des bénéficiaires 

à payer les nouveaux services. C’est précisément le cas pour une multitude jusqu’ici privée de services 

publics d’eau et d’assainissement pour cette raison. L’étude sur les tarifs et l’accessibilité financière 

réalisée dans le cadre du projet permettra d’atténuer ce risque. Les tarifs seront fixés en tenant compte 

de la capacité des différentes catégories de bénéficiaires à se les offrir. Le projet comprendra en outre 

une formation du public et de vastes campagnes de sensibilisation pour susciter l’adhésion des 
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bénéficiaires. 

 

4.5.2 Le projet pourrait également connaître des retards pour le raccordement au système d’égouts. 

Ceci est courant pour les nouveaux projets d’assainissement qui souvent peinent à raccorder un 

nombre conséquent de ménages/locaux au système d’égouts. Pour éviter des retards dans le 

branchement des ménages, les clients seront raccordés au fur et à mesure de la pose des égouts du 

projet. Les travaux de raccordement seront compris et entrepris dans le cadre du contrat général de 

pose des égouts, tandis que les frais de raccordement seront progressivement recouvrés sur les factures 

des services d’assainissement. Des campagnes de sensibilisation bien ciblées, assorties d’une 

formation à la santé et à l’hygiène, seront également organisées afin d’atténuer au mieux ce risque. 

 

4.5.3 Le GOS a réussi jusqu’ici à offrir à la majorité de la population du pays les services d’eau et 

d’assainissement essentiels. Il s’est par ailleurs imposé un objectif serré, qui est de couvrir l’ensemble 

de la population. Il faudrait pour cela que des ressources suffisantes soient allouées au secteur et à 

temps. La crainte est donc que le gouvernement ne parvienne pas à allouer à temps des ressources 

suffisantes, du fait notamment de la nécessité de réhabiliter et de moderniser les anciens systèmes. 

Pour atténuer ce risque, un dialogue sera maintenu entre le gouvernement et les partenaires de 

développement, notamment la Banque, et des efforts déployés pour mobiliser des ressources 

suffisantes.  

 

4.6 Création de savoir 

 

4.6.1 Le projet devrait générer d’immenses connaissances et expériences qui constitueront une 

valeur ajoutée et donneront lieu à un ensemble de leçons qui enrichiront la conception et la gestion de 

projets similaires, lesquels seront reproduits dans tout le pays et dans d’autres PMR. Étant donné qu’il 

s’agit du premier projet financé par la Banque dans ce secteur au Swaziland, les leçons apprises seront 

dûment consignées, notamment les enseignements tirés par la SWSC en matière de gestion des 

questions de genre. Les missions de supervision de la Banque, les rapports d’activité trimestriels et 

annuels, la revue à mi-parcours, les rapports d’audit et d’achèvement seront également des occasions 

d’acquisition de connaissances sur les aspects pertinents du projet, notamment : la conception, les 

modalités d’exécution, les processus de passation des marchés et de décaissement, ainsi que la réponse 

du gouvernement. Tout ceci pourra être analysé et partagé au sein de la Banque, et avec d’autres 

partenaires de développement, et aussi les PMR. 

 

4.6.2 L’organe d’exécution s’imprégnera des procédures et mesures de sauvegarde de la Banque 

afin d’assurer la bonne préparation et le succès de la mise en œuvre des projets de développement, et 

de les prendre en compte dans les conceptions futures. La SWSC, en tant que service public qui 

fournit une assistance et un soutien professionnels aux services publics similaires de la région, se 

chargera de diffuser les leçons tirées de la collaboration avec la Banque dans le cadre de la mise en 

œuvre de cet important projet. La Banque partagera également avec d’autres PMR, et aussi au niveau 

interne, les leçons qu’elle tirera de la mise en œuvre de son premier projet d’eau et d’assainissement 

au Swaziland. 

 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 Le projet sera juridiquement régi par un accord de prêt entre la Banque africaine de 

développement et le Royaume du Swaziland.  
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5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : 

 

i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des conditions générales applicables 

aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque africaine de 

développement. 

 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement :  

 

i) Fournir la preuve de la mise sur pied d’une équipe d’exécution du projet au sein de la 

SWSC, comprenant un coordonnateur de projet, d’un spécialiste de la passation 

/gestion des marchés, un socio-environnementaliste et un comptable, possédant chacun 

des qualifications et une expérience acceptables pour la Banque ; 

 

ii) Fournir la preuve de l’acquisition de l’ensemble des terres et/ou droits y afférents 

requis pour la réalisation des travaux de génie civil relatifs à la composante 

assainissement ainsi que de l’indemnisation de tous les propriétaires concernés 

conformément à la législation nationale et au Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) ; 

 

iii) Fournir à la Banque la preuve de la conclusion, entre l’emprunteur et l’organe 

d’exécution, d’un accord de financement subsidiaire relatif aux ressources du prêt, 

selon des modalités et conditions acceptables pour la Banque ; 

 

iv) Fournir la preuve de la désignation d’un conseil d’administration pour l’organe 

d’exécution ; 

 

v) Fournir la preuve de la conclusion d’un contrat de performance pour la période 2014-

2018 entre la SWSC et le gouvernement. 

 

C. Autres conditions : 

 

i) Avant le démarrage des travaux de génie civil pour la composante alimentation en eau 

du projet, l’emprunteur fournira la preuve, acceptable pour la Banque, de l’acquisition 

de l’ensemble des terres et/ou droits y afférents requis pour la réalisation des travaux de 

génie civil relatifs à la composante alimentation en eau ainsi que de l’indemnisation de 

tous les propriétaires concernés conformément à la législation nationale et au Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) ; 
 

ii) Avant le démarrage des travaux de génie civil pour la composante alimentation en eau 

du projet, l’emprunteur fournira la preuve, acceptable pour la Banque, un avenant au 

PGES comprenant un plan de gestion des produits chimiques et un plan de gestion des 

bassins versants pour la composante de alimentation en eau du projet ; et 
 

iii) Avant le 30 septembre 2015, l’emprunteur fournira la preuve, acceptable pour la 

Banque, d’avoir achevé une étude détaillée sur les tarifs et l’accessibilité financière 
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pour permettre d’évaluer l’efficacité et l’adéquation des tarifs actuels, en tenant compte 

de la volonté et de la capacité de payer, de manière à assurer dans l’ensemble la 

viabilité des services. 

 

D. Engagement : 

 

L’emprunteur s’engage à :  

 

iv) mettre en œuvre le projet conformément à la législation nationale et au Plan de gestion 

environnementale et sociale, et à soumettre, sous une forme acceptable pour la Banque, 

des rapports d’activité trimestriels sur l’état de mise en application du PGES ; et  

v) mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les tarifs et l’accessibilité 

financière et soumettre, sous une forme acceptable pour la Banque, des rapports 

d’activité trimestriels sur la mise en œuvre des recommandations de l’étude. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le projet proposé est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt 

BAD de 15 millions d’UC au gouvernement du Royaume du Swaziland, aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparés du Swaziland 

 

 

Appendix I: Swaziland Comparative Socio-Economic Indicators 

Indicator Year Swaziland Africa 
Developing 

Countries 

Developed 

Countries 
Charts 

Basic Indicators            

Area ('000 Km²)   17.4 30,046.4 80,976.0 54,658.4   

Total Population (millions) 2013 1.2 1,109.0 5,628.5 1,068.7   

Urban Population (% of Total) 2013 21.2 40.2 44.8 77.7   

Population Density (per Km²) 2013 67.8 35.4 66.6 23.1   

GNI per Capita (US $) 2011 3,300.0 1,594.2 2,780.3 39,688.1   

Labor Force Participation - Total (%) 2013 34.6 37.4 0.0 0.0   

Labor Force Participation - Female (%) 2013 39.4 42.5 39.8 43.3   

Gender -Related Development Index Value 2007 0.6 0.5 .. 0.9   

Human Develop. Index (Rank among 169 countries) 2012 141.0 .. .. ..   

Popul. Living Below $ 1 a  Day (% of Population) 2010 40.6 .. 25.0 ..   

Demographic Indicators            

Population Growth Rate - Total (%) 2013 1.5 2.5 1.4 0.7   

Population Growth Rate - Urban (%) 2013 1.3 3.4 2.4 1.0   

Population < 15 years  (%) 2013 37.8 40.9 29.2 17.7   

Population >= 65 years  (%) 2013 3.5 3.5 6.0 15.3   

Dependency Ratio (%) 2013 68.5 77.3 52.8 ..   

Sex Ratio (per 100 female) 2013 97.4 100.0 934.9 948.3   

Female Population 15-49 years (% of total population) 2013 25.9 24.0 53.3 47.2   

Life Expectancy at Birth - Total (years) 2013 49.0 59.2 65.7 79.8   

Life Expectancy at Birth - Female (years) 2013 48.3 60.3 68.9 82.7   

Crude Birth Rate (per 1,000) 2013 29.9 35.3 21.5 12.0   

Crude Death Rate (per 1,000) 2013 14.3 10.4 8.2 8.3   

Infant Mortality Rate (per 1,000) 2013 64.0 61.9 53.1 5.8   

Child Mortality Rate (per 1,000) 2013 91.1 97.4 51.4 6.3   

Total Fertility Rate (per woman) 2013 3.3 4.6 2.7 1.8   

Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2010 320.0 415.3 440.0 10.0   

Women Using Contraception (%) 2013 64.1 31.7 61.0 75.0   

Health & Nutrition Indicators            

Physicians (per 100,000 people) 2004 16.0 52.6 77.0 287.0   

Nurses (per 100,000 people)* 2004 320.4 .. 98.0 782.0   

Births attended by Trained Health Personnel (%) 2010 82.0 .. 39.0 99.3   

Access to Safe Water (% of Population) 2011 72.2 67.8 84.0 99.6   

Access to Health Services (% of Population) 2000 55.0 65.2 80.0 100.0   

Access to Sanitation (% of Population) 2011 57.0 40.5 54.6 99.8   

Percent. of Adults (aged 15-49) Living with HIV/AIDS 2011 26.0 4.7 161.9 14.1   

Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2011 1,317.0 235.8 .. ..   

Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2011 98.0 81.2 89.0 99.0   

Child Immunization Against Measles (%) 2011 98.0 76.3 76.0 92.6   

Underweight Children (% of children under 5 years) 2008 7.3 .. 27.0 0.1   

Daily Calorie Supply per Capita 2009 2,249.0 2,564.7 2,675.2 3,284.7   

Public Expenditure on Health (as % of GDP) 2011 5.6 5.9 4.0 6.9   

Education Indicators            

Gross Enrolment Ratio (%)   .. .. .. ..   

Primary School - Total 2011 115.1 101.8 106.0 101.5   

Primary School - Female 2011 108.9 97.8 104.6 101.2   

Secondary School - Total 2011 60.0 45.4 62.3 100.3   

Secondary School - Female 2011 59.1 41.9 60.7 100.0   

Primary School Female Teaching Staff (% of Total) 2011 70.8 43.7 .. ..   

Adult Literacy Rate - Total (%) 2011 87.8 .. 19.0 ..   

Adult Literacy Rate - Male (%) 2011 87.3 .. .. ..   

Adult Literacy Rate - Female (%) 2011 88.4 .. .. ..   

Percentage of GDP Spent on Education 2011 8.2 5.3 .. 5.4   

Environmental  Indicators             

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 10.2 8.4 9.9 11.6   

Annual Rate of Deforestation (%) 2000 -1.2 0.6 0.4 -0.2   

Annual Rate of Reforestation (%)   .. .. .. ..   

Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2011 0.9 1.1 .. ..   
Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators Last update: March 2014 

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.  
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Appendice II 

Portefeuille de la BAD au Swaziland 

N° Titre du projet/Pays Département 
Date 

d’approbation 
Âge 

Date limite de 

décaissement 

Montant 

approuvé (en 

millions d’UC)  

% décaissé  

(en millions d’UC) 

1 
Projet d’aménagement en aval de Komati – 

ADB/FSN- P-SZ-AAA-001 
OSAN 

12/12/02 11,3 
31.12.11 

(BAD) 

8,91 100,00 

12/12/02 11,3 
31.12.11 

(FSN) 

4,95 100,00 

2 

Étude sur l’aménagement de petits 

périmètres irrigués dans le bassin de 

l’Usuthu inférieur - PSZ-AAC-004 

FAE 5/22/09 4,8 31.12.12 

0,84 100,00 

3 
Étude sur un Plan directeur national de 

transport - MIC- P-SZ-DB0-011 
OITC 10/25/09 4,4 30.12.13 

0,35 29,66 

4 
Étude sur la diversification économique - 

MIC PSZ-K00-002 
SARC 12/4/10 3,3 31.10.12 

0,30 62,75 

5 

Appui institutionnel à la création d’une 

administration fiscale au Swaziland – 

ADF-PZ1-SZ-KA0-001 

OSGE 11/28/06 7,3 11.04.12 

0,49 96,75 

6 

Étude sur l’alimentation en eau et 

l’assainissement sur le corridor Lavumisa-

Nsalitje - P-SZ-E00-001 

OWAS 5/17/07 6,8 12.04.12 

0,46 82,25 

7 SCB-II P-SZ-KOO-003 ESTA 1/2/12 2,2 30.06.14 
0,49 - 

8 
AT pour les réformes relatives à la gestion 

des finances publiques - P-SZ-KAO-003 
OSGE 3/11/11 3,0 31.12.13 

0,48 - 

Total 17,28 91,75 
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Appendice III 

Enseignements tirés – Liste des projets pris en compte 
Projet Date et montant Domaines d’intervention Note Leçons apprises 

 

Projet d’aménagement 

en aval de Komati 

2002-2013 

11,91 m d’UC (BAD) 

4,95 m d’UC (FSN) 

Aménagement agricole – 4 200 ha 

de périmètres irrigués 

***  Important de disposer d’une unité de mise en œuvre solide et 

parfaitement dosée en termes de compétences ; 

 Besoin de missions de suivi fréquentes avec une équipe 

parfaitement dosée en termes de compétences ; 

 Important d’impliquer les bénéficiaires au plus tôt, dès après le 

démarrage du projet et de clarifier leur rôle durant le processus de 

mise en œuvre  

 Nécessité d’organiser des ateliers périodiques en vue de 

familiariser l’organe d’exécution aux règles et procédures de la 

Banque. 

Développement d’infrastructures 

– Routes, stations de pompage et 

fourniture d’eau potable 

** 

Gestion de projet ** 

Projet d’aménagement 

de petits périmètres 

irrigués dans le bassin de 

l’Usuthu inférieur 

2003 – 2007 

10,20 m d’UC 

Travaux en amont, notamment 

services de conception et 

construction d’ouvrages de génie 

civil, dont 3 barrages et un 

système de distribution 

****  Nécessité de disposer d’une unité de mise en œuvre du projet 

solide ; 

 Lorsque les communautés sont impliquées, il est important de les 

associer et de clarifier dès le départ les modalités de leur 

participation ; 

 Il est important pour le bon déroulement de la mise en œuvre du 

projet, de disposer de services-conseils compétents. 

Élaboration d’une politique et 

d’un cadre juridique pertinents 

*** 

Mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux 

**** 

Gestion de projet **** 

Projet de construction 

d’une route de 

contournement à 

Mbabane  

2003 - 2010 

37,70 m d’UC 

Travaux de génie civil, 

notamment réhabilitation d’une 

double voie existante de 5 km et 

construction d’une nouvelle 

double voie de 6 km 

****  Toute opération éventuelle d’indemnisation et de réinstallation 

devra être finalisée bien avant l’attribution des marchés ; 

 Le processus et la stratégie de passation des marchés devront être 

compris et entérinés par toutes les parties concernées ; 

 S’assurer du recrutement à temps du vérificateur-conseil chargé de 

l’audit annuel. Services d’ingénierie civile pour 

la conception et la supervision des 

travaux 

*** 

Gestion de projet – Unité de mise 

en œuvre de projet 

*** 

Étude sur l’alimentation 

en eau et 

l’assainissement sur le 

corridor Lavumisa-

Nsalitje 

2007 - 2012 

 

0,46 m d’UC 

Étude de faisabilité sur 

l’alimentation en eau et 

l’assainissement sur le corridor 

Lavumisa-Nsalitje 

 Leçons apprises : 

 Nécessité d’envoyer le plus tôt possible une mission de lancement 

pour clarifier le processus de mise en œuvre, notamment celui de la 

passation des marchés de services. 
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Appendice IV 

Carte du Swaziland 

 
 
Avertissement – Fournie par la Banque africaine de développement, cette carte est réservée à l’usage exclusif des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations employées et les frontières qui y figurent n’impliquent, de la part de la 

Banque et de ses membres, aucune prise de position quant au statut juridique d’un territoire ni une quelconque approbation 

ou acceptation du tracé de ces frontières. 




