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Équivalences monétaires 
Au mois de février 2014 

 

 

1 UC = 1,53 USD 

 1 USD = 11,28 emalangeni (SZL) 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 avril – 31 mars 

Poids et mesures 

 

Système métrique 
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SIGLES ET ACRONYMES 

AGPM Avis général de passation de marchés 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

CER Communauté économique régionale 

CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement  

DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EIES Étude d’impact environnemental et social  

FADD Fonds d’Abu Dhabi pour le développement  

FAT Fonds d’assistance technique 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MPWT Ministère des Travaux publics et des Transports 

NERCHA Conseil national pour l’intervention d’urgence contre le VIH et le sida 

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PMR Pays membre régional 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SPARP Stratégie et programme d’action pour la réduction de la pauvreté 

SZL Lilangeni (pluriel : emalangeni) 

TdR Termes de référence 

UC Unité de compte 

UE  Union européenne 

USD Dollar des États-Unis 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR : ROYAUME DU SWAZILAND  

 

ORGANE(S) D’EXÉCUTION : DÉPARTEMENT DES ROUTES (MINISTÈRE DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS) 

Plan de financement 

 

SOURCE 
 Montant (en millions) 

Instrument 
 ZAR USD UC 

Gouvernement  309,8 27,5 18,0 Contribution de contrepartie 

BAD  517,7 45,9 30,0 Prêt du projet 

BAD PRI  20,6 1,8 1,2 Don d’assistance technique 

BADEA  112,8 10,0 6,5 Prêt du projet  

FADD  203,0 18,0 11,8 Prêt du projet   

FONDS KOWEÏTIEN   157,9 14,0 9,1 Prêt du projet   

OFID  169,2 15,0 9,8 Prêt du projet  

TOTAL   1 491,0 132,2 86,40 
 

 
Principales informations sur le financement du Groupe de la Banque 

 

DÉTAILS DU 

FINANCEMENT 

PRÊT DON PRI 

MONNAIE DU PRÊT  Dollar des États-Unis (USD) UC 

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 s.o. 

REMBOURSEMENT  Semi-annuel  s.o. 
DURÉE Jusqu’à 20 ans  s.o. 
PÉRIODE DE GRÂCE 

3
 Jusqu’à 5 ans  s.o. 

VAN (HYPOTHÈSE DE BASE) 54 millions d’USD  

TRE (HYPOTHÈSE DE BASE) 21,9 %  

Calendrier - Principales échéances (prévisions) 

Approbation de la note conceptuelle 28 Février, 2014 

Approbation du projet 28 mai 2014 

Entrée en vigueur 31 décembre 2014 

Dernier décaissement 31 décembre 2019 

Achèvement du projet 30 juin 2018 

Dernier remboursement 31 décembre 2034 

 

                                                 
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  La « période de grâce » 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. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
Aperçu du projet 

 

1. Le projet routier Manzini-Mbadlane, au Swaziland, consiste à aménager une route à deux 

chaussées sur le tronçon à une chaussée de 30 km reliant les villes de Manzini et Mbadlane sur la 

MR3, un axe principal du réseau régional de la SADC. Le projet, qui comporte deux parties, est 

financé par un prêt et un don. La partie principale, qui sera financée par un prêt, couvre les activités 

directement liées à la construction de la route envisagée. La deuxième partie concerne les services 

d’assistance technique qui seront financés par un don.  

 

2. Les activités liées à la route du projet consistent à : i) transformer l’actuelle route bitumée à 

chaussé unique à deux voies de 30 km en une route à double chaussée à deux voies ; et ii) aménager 

une nouvelle route à chaussée unique à deux voies sur 32 km, des routes d’accès et des échangeurs ; 

iii) aménager des voies d’accès aux services de santé ruraux ; iv) mettre en œuvre des mesures 

environnementales et sociales ; et v) mettre en œuvre des réformes institutionnelles dans le secteur 

routier. 

 

3. Le coût du projet, estimé à 132,2 millions d’UC (86,4 millions d’UC ; 1 491 million de SZL), 

est financé par la voie d’un accord de cofinancement entre la Banque, le gouvernement du Royaume 

du Swaziland, le Fonds koweïtien, la BADEA, le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (FADD) 

et l’OFID. La contribution de la Banque comprend : i) un prêt de 45,9 millions d’USD (30 millions 

d’UC) sur le guichet souverain BAD, ce qui correspond à 34,7 % du coût du projet ; et ii) un don de 

1,2 million d’UC (1,4 %) du Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire. La 

contribution du gouvernement s’élève à 27,4 millions d’USD (20,8 %) et celle des cofinanciers à 57 

millions d’USD (43,1 % du coût du projet). 

 

4. De cette intervention sont attendus les effets ci-après : i) activités commerciales accrues ; 

ii) fluidité de la circulation améliorée ; iii) coûts réduits pour le transport et les transactions 

commerciales ; iv) création d’emplois ; v) savoir renforcé et capacités renforcées. La population rurale 

(70 % de la population totale) qui dépend du commerce des produits agricoles, les secteurs de 

l’industrie et des services, la population et les entreprises de Manzini, de même que les communautés 

rurales vulnérables qui connaissent des difficultés d’accès aux services de santé bénéficieront 

directement du projet. 

 

Évaluation des besoins  

 

5. Le Royaume du Swaziland a une population d’environ 1,2 million d’habitants (recensement 

de 2012) et les principaux moteurs de croissance de son PIB sont la manufacture, les services, le 

commerce de gros et de détail, l’agriculture et le transport. Le secteur de l’agriculture constitue la 

principale source de revenu pour plus de 7 % de la population et fournit les matières premières aux 

industries agro-alimentaires dominantes. Le Swaziland se classe au troisième rang pour le commerce 

intra-régional dans la région de la SADC qui absorbe près de 90 % de ses exportations de produits 

agricoles. L’agro-industrie constitue donc sa première source de recettes d’exportation et le sous-

secteur des routes, en particulier la route principale (MR3), constitue un lien vital dans les chaînes de 

l’offre et de la valeur. Cette route est considérée comme une route régionale de la SADC et le 

principal lien stratégique entre l’Est et l’Ouest qui relie les villes de Mbabane, Manzini et les zones 

industrielles du pays. 
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Par ailleurs, la MR3 est la plus importante liaison routière régionale avec l’Afrique du Sud, principal 

débouché du Swaziland, et le marché international à travers le port de Maputo, au Mozambique. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

6. Le réseau routier primaire principal du Swaziland est vital pour le développement du pays et 

la Banque bénéficie d’une expérience non négligeable dans le développement de l’infrastructure 

routière pour appuyer les principales industries et le commerce. À ce jour, la Banque a financé une 

bonne partie de ce réseau en sélectionnant de manière stratégique chaque intervention pour en tirer le 

maximum de profit. La carte du projet (appendice V) illustre les interventions stratégiques et les 

moteurs de la croissance économique. Complétant les interventions dans le secteur de l’agro-industrie, 

la valeur ajoutée de la Banque découle des interventions sur les itinéraires commerciaux pour 

améliorer les liaisons régionales avec les marchés. La Banque a financé des études sur les réformes 

sectorielles et a appuyé des programmes de formation et d’amélioration des compétences afin de 

renforcer les capacités. Outre le renforcement de l’infrastructure matérielle, la présente intervention 

s’appuie sur les expériences antérieures en fournissant une assistance technique pour résoudre les 

problèmes d’ordre institutionnel afin de préserver les investissements à long terme. La Banque mettra 

également à profit son expertise et sa pertinence dans ce secteur pour amener les institutions 

financières de développement à collaborer au projet. L’échange de l’expérience acquise à la faveur de 

la collaboration avec différents États membres disposant de structures institutionnelles sectorielles 

établies constitue une contribution essentielle de la part de la Banque pour aider le pays à atteindre ses 

objectifs en matière de réformes sectorielles. L’intervention concernant l’égalité hommes-femmes a 

également été intégrée au projet dans un domaine qui contribue à réduire la mortalité maternelle au 

Swaziland en améliorant l’accès aux dispensaires locaux pour plusieurs communautés vulnérables. 

 

Gestion du savoir 

 

7. L’axe MR3 est vital pour le développement économique et le présent projet vise à le rendre 

encore plus fonctionnel. Les connaissances acquises à ce jour seront mises à profit pour régler les 

problèmes de moindre importance et l’expérience nationale et institutionnelle en matière d’égalité 

entre les hommes et les femmes servira à mettre au point une intervention appropriée dans le domaine 

social. Le projet interviendra dans le domaine des réformes sectorielles et du renforcement des 

institutions et des capacités, conformément aux recommandations des initiatives financées par la 

Banque (par exemple le Plan directeur pour le transport, 2014) et aux projets antérieurs. 
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PROJET ROUTIER MANZINI - MBADLANE (MR3) : Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Royaume du Swaziland – Route Manzini-Mbadlane 

Objet du projet : améliorer l’état/la qualité de la route reliant Manzini à Mbadlane. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

(y compris lSC) 
Référence Objectif 

IM
P

A
C

T
 

Augmenter le volume du commerce intra-régional 

(sucre pour l’essentiel) au sein de la région de la 

SADC (SACU) pour contribuer à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté   

Augmenter le volume du commerce 

(exportations) vers la région de la 

SADC (SACU). 

143 000 tonnes 

 (2013, 0-6 mois) 

 
 

160 000 tonnes.  

(2019/20 ; 0-6 mois) 

Ministère du 

Commerce et de 

l’Industrie ; 
données SADC/ 

SACU, 

COMTRADE 

 

 

 

 

Risques : 

 L’insuffisance des capacités et de la structure ne permet 

pas d’appliquer des mesures pour assurer la viabilité 

 Réserves financières insuffisantes pour assurer la 
maintenance.  

 Non-application de réformes sectorielles efficaces 

 

Mesure d’atténuation :  

 Mesures à moyen et long terme en cours d’application 

  Le projet facilite la mise en œuvre de réformes 
sectorielles portant sur le renforcement des institutions, le 

financement des routes, le renforcement des capacités et 

la participation du secteur privé. E
F

F
E

T
S

 

Augmentation des échanges commerciaux (par 

camions)  

Pourcentage moyen de camions par 

rapport au trafic total  

15.2 % (2013) >20 % (2020)  Comptage du trafic 

et rapports 

d’enquête O/D ; 
Rapports du 

Swaziland Road 

Safety Council 

Mobilité renforcée entre les centres commerciaux/ 

économiques et les structures sociales 

AADT  

(intersection Manzini-MR8) 

12,500 (2013) ;  16,800 (2020) 

Accès amélioré au trafic urbain domicile/lieu de 

travail  

Durée moyenne du trajet pour les 

minibus  

45 minutes ; (2013)  32 minutes ; (2020) 

Contribution à la réduction du nombre d’accidents 

de la circulation sur la route Manzini - Mbadlane. 

Nombre de décès et de blessés graves   Décès : 22 (2013)   

Blessés graves : 58 (2013) 

Décès : moins de 10 

Blessés graves : 58 (2020) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Dédoublement de la route MR3 sur 30 km, route 

d’accès et voie de service 
Nombre de km de routes construits 0 km (2014) 75 km (2018) Rapports des 

missions de 

supervision de la 
Banque. /Rapports 

trimestriels et 

rapport 
d’achèvement du 

projet 

Risques  

 Retard dans le démarrage du projet en raison des 
problèmes liés à la passation de marchés et à 

l’indemnisation. 

 Insuffisance des compétences et des capacités de gestion 

du projet au niveau du ministère des Travaux publics et 

des Transports.  

 

Mesures d’atténuation 

 Coordination étroite entre la Banque et le ministère en ce 

qui concerne l’appui pour les acquisitions et la gestion du 

projet   

 Collaboration étroite entre les parties au projet.  

 Formation du personnel du Ministère dans le domaine de 
la gestion des projets et fourniture d’une assistance 

technique pour la gestion des routes et les méthodologies 
d’établissement de contrats. 

Construction de voies de service et de routes 
d’accès 

Remise en état des voies d’accès aux structures de 

santé 

Nombre de km de voies de service et de 
routes d’accès 

Nombre de communautés reliées aux 

centres de santé locaux 

0 km (2014) 

Sans objet 

32 km (2018) 

Minimum de trente-deux 
(32) sites communautaires 

Sensibilisation à la sécurité routière  
Nombre d’expositions itinérantes sur la 
sécurité routière organisées  

0 (2014)  2 (2018)  

Construction de marchés en bordure de route  Nombre de marchés en bordure de route  0 2 

Rapports du 

gouvernement/ 

bailleurs de fonds 

Sensibilisation au VIH/sida et à l’égalité hommes-

femmes 

Nombre de séances de sensibilisation à la 

violence contre les femmes  
 

Nombre de séances de sensibilisation au 

VIH/sida 

0 (2014) 
 

0 (2014) 

>2 séances  
 

>4 séances  

Service de 

coordination de 
l’égalité hommes-

femmes du 

NERCHA,  

Indemnisation et réinstallation des personnes 
touchées par le projet  

Nombre de personnes indemnisées n/a 75 personnes (2015)  
ARAP approuvé  

Formation du personnel du ministère des Travaux 
publics et des Transports dans le domaine des 

contrats routiers fondés sur les produits et la 

performance, et des PPP 

Nombre de personnes formées (nombre 

de femmes)  
0 

25 employés formés (>10 

femmes) 

 

Population locale employée par le projet Nombre d’emplois (% femmes/hommes) 0 
500 emplois au minimum 
(20/80) 
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Pays et intitulé du projet : Royaume du Swaziland – Route Manzini-Mbadlane 

Objet du projet : améliorer l’état/la qualité de la route reliant Manzini à Mbadlane. 
P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES INTRANTS 

A. Génie civil : tous les travaux de revêtement, de mise en place de structures routières et de drainage et travaux connexes ;  65,88 millions d’UC 

B. Services de conseil : services préalables à la construction (appui pour les acquisitions) ; surveillance des travaux ; audits 

techniques et financiers ; renforcement des capacités/formation ; audits sur la sécurité routière ; appui pour la gestion du projet 

3,31 millions d’UC 

C. Application du PGES et programmes de sensibilisation sur l’égalité hommes-femmes, le VIH/sida et la sécurité routière 0,17 million d’UC 

D. Mesures d’indemnisation et de réinstallation des personnes touchées par le projet 1,91 million d’UC  

E. Pont bascule et mesures de contrôle de la charge à l’essieu 0,70 million d’UC 

F. Accès des communautés rurales aux services de santé (routes de desserte) 0,58 millions d’UC 

G. Assistance technique (don PRI) 1,02 million d’UC 

 73,57 millions d’UC (coût de base) 86,40 millions d’UC (imprévus compris) 
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Calendrier indicatif du projet 

 
 

 

 Tâche 

1 Traitement du projet en vue de l’approbation du prêt 

5 Signature du prêt 

6 Publication de l’AGPM 

7 RÉINSTALLATION ET INDEMNISATION 

9 Services de conseil :  
Services préalables à la passation de marchés  
et surveillance des travaux  

10 Acquisition des services de conseil 

28 Exécution – Services préalables à  
la mise en chantier 

29 Exécution – Surveillance des travaux 

30 Génie civil 

31 Présélection 

39 Acquisitions 

47 Exécution des travaux (hors DLP) 

48  Assistance technique : appui à la gestion du projet  
 et formation 

68  Assistance technique : Mise en place                        Assistance technique : Mise en place de l’Autorité des routes et du Fonds routier  

de l’Autorité des routes et du Fonds routier 

28/05/14 
l 

26/06/14 

05/06/14 

RÉINSTALLATION ET INDEMNISATION 

Services de conseil : Services préalables à la passation de marchés et surveillance des travaux 

Acquisition des services de conseil 

Exécution – Services préalables à la mise en chantier 

Exécution – Surveillance des travaux 

Génie civil 

Présélection 

Acquisitions 

Exécution des travaux (hors DLP) 

Assistance technique : Appui à la gestion du projet et formation 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim1 Trim 2 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET ET D’UN DON AU ROYAUME DU 

SWAZILAND POUR LE PROJET DE ROUTE MANZINI-MBADLANE (MR3) 

 
La Direction soumet au Conseil d’administration le rapport et la recommandation ci-après concernant 

une proposition d’octroi au Royaume du Swaziland d’un prêt de 32,2 millions d’USD (30 millions 

d’UC) pour financer le projet de route Manzini-Mbadlane (MR3) et d’un don de 1,2 million d’UC du 

Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire destiné à financer les services 

d’assistance technique pour le renforcement des capacités et les réformes sectorielles. 

 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et objectifs du pays 

 

1.1.1 Les stratégies et objectifs de développement du pays sont énoncés dans deux principaux 

documents : i) Stratégie nationale de développement (1999-2022) ; et ii) Stratégie et programme 

d’action pour la réduction de la pauvreté (2008-2022). Ces documents sont complétés par la feuille de 

route pour les réformes budgétaires structurelles qui est décrite dans la feuille de route pour 

l’ajustement budgétaire. Le lien du projet avec les priorités du pays est exposé ci-après. 

 

1.1.2 En s’intéressant à l’infrastructure matérielle et aux aspects connexes, le projet facilite 

directement et/ou indirectement la réalisation des objectifs de développement à l’échelle macro, à 

savoir : i) améliorer la situation économique du capital humain ; ii) accroître la productivité de ses 

industries basées essentiellement sur l’agriculture ; et iii) lancer de véritables réformes du secteur 

public afin d’obtenir plus d’efficacité. 

 

1.1.3 La stratégie nationale de développement définit les objectifs de développement aux niveaux 

macro et sectoriel, autrement dit l’industrialisation et le développement de l’agriculture d’une part, et 

l’infrastructure matérielle, l’égalité hommes-femmes, les services économiques (construction) et la 

protection sociale, de l’autre. La nécessité de diversifier pour réduire la dépendance à l’égard des 

industries basées sur l’agriculture est certes, reconnue, mais le secteur agricole demeurera le moteur 

de l’économie. Le projet contribuera à renforcer l’avantage comparatif de ce secteur en facilitant 

l’accès aux marchés régionaux et internationaux. Il aura également des effets positifs sur la 

productivité de l’industrie et améliorera les moyens de subsistance de la nombreuse population rurale. 

Il améliorera également la connectivité entre le pôle industriel de Matsapha et le port de Maputo, 

facilitant ainsi la croissance de ses exportations vers la région de la SADC. Outre l’infrastructure, le 

projet offrira des opportunités d’emploi, favorisera la création de services économiques, notamment 

dans les zones urbaines, et contribuera à la prise en charge de certain aspects liés à l’égalité hommes-

femmes. Il améliorera également l’accès aux structures de protection sociale, notamment les hôpitaux 

publics et les écoles qui dépendent de la zone qu’il couvre. On trouvera la liste des bénéficiaires à la 

section 2.6. 

 

1.1.4 La composante du projet relative à la réforme sectorielle correspond à certains objectifs de la 

feuille de route pour l’ajustement budgétaire 2011-2015 et de la stratégie et plan d’action pour la 

réduction de la pauvreté. La feuille de route vise à mettre en œuvre des réformes à moyen terme du 

contrôle des dépenses et de la création de revenus. Elle souligne la nécessité d’une transformation 

structurelle des institutions publiques pour attirer et encourager l’investissement, améliorer l’efficacité 

et renforcer la participation du secteur privé. De même, le pilier 6 de la stratégie et du plan d’action 

pour la réduction de la pauvreté met l’accent sur l’amélioration de la gouvernance et le renforcement 

des institutions. L’harmonisation avec la feuille de route se traduit dans le secteur par une bonne 
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gestion des besoins de financement des dépenses courantes.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Le programme de prêt de la Banque en faveur du Swaziland consiste essentiellement à 

appuyer le gouvernement dans son programme de réduction de la pauvreté. Le financement du projet 

offre des perspectives prometteuses pour la réalisation de cet objectif à travers la mise en place d’un 

système d’infrastructure vital pour appuyer les moteurs économiques. La justification de 

l’investissement dans le cadre des stratégies de la Banque est décrite ci-après. 

 

1.2.2 Cet investissement est conforme à la stratégie décennale de la Banque  (2013-22) en ce qui 

concerne la promotion des aspects suivants : i) développement de l’infrastructure et de l’intégration 

économique régionale grâce aux ressources naturelles du Swaziland ; ii) développement inclusif axé 

sur l’égalité hommes-femmes et la création d’emplois ; iii) renforcement des capacités 

institutionnelles ; et (iv) gains en matière d’atténuation des effets du changement climatique grâce à 

l’efficacité des activités de transport.  

 

1.2.3 La conformité avec les points (i) et (iii) ci-dessus correspond aux deux piliers du Document 

de stratégie pays (DSP) (2014-2018), en l’occurrence le Pilier I (appui au développement de 

l’infrastructure pour une croissance durable et inclusive) et le Pilier II (renforcement de la 

gouvernance et des capacités institutionnelles), l’accent étant mis par le projet sur les capacités 

institutionnelles. Dans le DSP, le projet fait partie du programme de 2014. 

 

1.2.4 Le projet est conforme aux deux piliers du Document de stratégie d’intégration régionale de 

l’Afrique australe pour la période 2011-2015 (DSIR), à savoir, l’infrastructure régionale et le 

renforcement des capacités en appui aux interventions dans le secteur des infrastructures. Il est 

également aligné sur les domaines prioritaires du Plan stratégique de développement de l’intégration 

régionale de la SADC pour la période 2005-2019, à savoir le développement des infrastructures 

régionales.  

 

1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 

 

1.3.1 La coordination entre bailleurs de fonds au Swaziland se fait généralement à l’échelle 

nationale et sectorielle. Au niveau national, la coordination est assurée par la Section de la 

coordination et de suivi de l’aide (ACMS) au ministère du Plan et du Développement économique. 

Mise en place en 2009, cette section a pour mission d’assurer l’efficacité de l’aide dans tous les 

secteurs. Au niveau sectoriel, le degré de coordination varie d’un secteur à l’autre, les secteurs 

dominants étant l’agriculture, la santé et les affaires sociales. La coordination des secteurs de la santé 

et des affaires sociales, pris ensemble ou séparément, se fait essentiellement avec le Conseil national 

pour les interventions d’urgence contre le VIH et le sida (NERCHA) qui est chargé de coordonner la 

mise en œuvre de l’intervention multisectorielle contre la VIH et le sida. Le Forum du partenariat du 

Swaziland contre le sida regroupe tous les partenaires au développement, auxquels il fournit des 

orientations stratégiques.  

 

1.3.2 Le portefeuille des bailleurs de fonds, couvre le transport, l’agriculture, les affaires sociales et 

la santé, le renforcement des capacités et l’éducation, la Banque, l’UE et, tout récemment, le Koweït 

et la BADEA étant relativement actifs dans le secteur du transport. Traditionnellement, L’UE 

s’occupe des projets de bretelles d’accès et de routes rurales en rapport avec ses projets agricoles. 

L’UE, les États-Unis, et le Fonds mondial travaillent dans les secteurs de l’agriculture et de la santé. 

De même, l’ONU (PNUD, ONUSIDA, UNICEF) intervient dans les secteurs des affaires sociales et 
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de la santé, de l’environnement et du changement climatique. Les autres bailleurs de fonds 

participants sont la Banque mondiale, la JICA, la Chine et Taiwan. À l’heure actuelle, l’UE est le seul 

bailleur de fonds présent sur place et l’USAID devrait s’installer à la fin de 2014. Les autres 

donateurs, y compris la Banque, travaillent à partir de l’Afrique du Sud. Par ailleurs, les objectifs 

communs de la Déclaration de Paris et les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) lient 

les bailleurs de fonds autour d’une cause commune, par le biais du Comité d’aide au développement 

de l’OCDE, même si les bailleurs de fonds sont en général désignés ou volontaires pour jouer le rôle 

de chef de file dans certains secteurs où ils sont le plus actifs. Il n’existe pas de plateforme de 

coordination officielle du secteur du transport, de sorte que la présente intervention constitue 

l’occasion d’intégrer ce secteur au programme de coordination. L’exécution du présent projet 

stimulera le renforcement de la coordination entre les bailleurs de fonds dans lequel le ministère 

concerné, à savoir le ministère des Travaux publics et des Transports (MPWT), à travers l’ACMS, 

jouera un rôle primordial. Un certain niveau de coordination a été atteint dans le cadre de l’évaluation 

du présent projet et la plateforme de coordination devrait évoluer durant l’exécution, notamment lors 

des supervisions du projet. En tant que signataire du protocole de la SADC sur le transport, les 

communications et la météorologie, le MPWT est chargé de coordonner et d’harmoniser les projets 

régionaux avec le mandat du Secrétariat de la SADC.  

 
Tableau 1.1 

Coordination de l’aide 
Secteur ou sous-secteur PIB Exportations Main d’œuvre 

Transport 7,5 %*   

Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) ** 

Gouvernement Bailleurs de fonds   

[millions d’UC] [million d’UC]   

243 225  % 

  BAD <1% 

  Banque mondiale 7% 

  Chine   52% 

  UE 23% 

  ONU (FAO, PNUD, FNUAP, UNICEF)  

  ÉTATS-UNIS (PEPFAR) 10% 

  Japon 3% 

  BADEA  

  Fonds mondial  

  Fonds koweïtien   

Degré de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées Oui 

 Oui, M 

* Moyenne des cinq dernières années (2007 – 2011) pour le transport et le stockage (source : Perspectives économiques en Afrique) 

** Moyenne de 2007 à 2011. *** C : chef de file, M : membre mais pas chef de file, néant : pas d’intervention 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Objectifs de développement du projet 

 

2.1.1 Au niveau sectoriel, l’objectif de développement consiste à améliorer l’interconnectivité 

régionale pour améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur du commerce, notamment les exportations, 

augmenter les échanges et les revenus, stimuler l’économie et réduire la pauvreté. Dans le même ordre 

d’idées, l’amélioration de la mobilité vers les centres urbains renforcera les activités économiques 

dans ces zones en augmentant la productivité des secteurs des services et du commerce de détail.  

 

2.1.2 Les objectifs de développement à l’échelle du projet visent à réduire le coût d’exploitation 

des véhicules sur la route considérée et à améliorer la mobilité. Le projet aura des effets positifs sur : 

i) la sécurité routière en réduisant le nombre intolérable des accidents sur la MR3 ; ii) les activités 

commerciales des marchés en bordure de route pour renforcer la création de revenus ; iii) la création 

d’emplois en tenant compte de l’égalité hommes-femmes au profit de la main d’œuvre qualifiée et non 

qualifiée ; et iv) la contribution aux actions qui visent, à travers des campagnes de sensibilisation, à 

réduire la prévalence du VIH/sida et la violence faite aux femmes. 

 

2.2 Description et composantes du projet 

 

2.2.1 Le projet de la route Manzini-Mbadlane, qui comprend deux parties, est financé par un prêt et 

un don. La partie principale consiste à livrer la route et l’infrastructure connexe. La deuxième partie 

porte sur des services d’assistance technique financés par un don afin de faciliter le développement de 

la filière de projets de la Banque et régler les problèmes sectoriels. On trouvera de plus amples 

précisions sur le coût du projet à l’appendice IV. 

 
Tableau 2.1 

Description des composantes du projet 
 

 COMPOSANTE 
USD 

(millions) 

UC 

(millions) 
 DESCRIPTION DE LA COMPOSANTE 

1 Génie civil 100,80 65,88 

Dédoublement de la route principale de 30 km existante et construction 

de voies d’accès et de desserte sur une longueur de 32 km, avec 

l’infrastructure, les services collectifs connexes, y compris le réseau de 

raccordement aux TIC. 

2 Services de conseil 5,06 3,31 

Intervention :  

a) Revue de la conception, services préalables à la mise en chantier, 

surveillance des travaux ;  

b)  Services d’audit financier ;  

c) Services d’audit technique ;  

d) Services d’appui à l’équipe de projet pour la gestion.  

Les services comprennent le recrutement d’un consultant ; d’un expert 

en gestion financière ; et d’un expert en gestion du projet  

e) Audits indépendants de la sécurité routière. Ces audits feront 

partie de l’activité d’examen de la conception susmentionnée. 

3 Application du PGES  0,27 0,17 

Cette activité sera menée dans le cadre de la composante du génie civil 

et comprendra :  

a) au moins deux (2) séances de sensibilisation des communautés sur 

la violence faite aux femmes ; 

b) au moins quatre (4) séances de sensibilisation sur le VIH/sida ; 

c) deux (2) expositions itinérantes sur la sécurité dans la ville de 

Manzini ; 

d) toutes les mesures environnementales et sociales prévues par le 

PGES.  

4 
Réinstallation et 

indemnisation 
2,93 1,91 Réinstallation et indemnisation de 75 personnes touchées par le projet. 

5 Route de desserte 0,89 0,58 Amélioration de l’accès des communautés rurales aux services de santé 
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communautaire locaux (route de desserte) (voir la section 2.2.2). 

6 
Contrôle de la charge à 

l’essieu (pont bascule) 
1,06 0,70 

Interventions :  

a) Construction d’un pont bascule ; 

b) Mise au point et application des mesures et procédures pour 

le contrôle de la charge à l’essieu. 

5 

Services d’assistance 

technique (financés par 

don aux PRI) 

1,56 1,02 

Avec un financement par un don en faveur des PRI, les interventions ci-

après seront effectuées : 

a)  Réformes sectorielles : mise en place et institutionnalisation 

de l’Autorité des routes et du Fonds routier (0,88 million d’UC) ;  

b) Formation du personnel du ministère des Travaux publics et 

des Transports aux méthodes d’OPRC et aux partenariats public-privé 

(0,14 million d’UC). 

 
COÛT DE BASE 

TOTAL 
112,57 73,57  

 

2.2.2 Le projet comprend une composante relative aux routes de desserte (rubrique 5 du tableau 

2.1) qui consiste à améliorer un certain nombre de routes et pistes en terre impraticables qui relient les 

communautés rurales aux dispensaires locaux. Cette intervention contribuera à atténuer une partie des 

problèmes liés au transport et aux pertes de temps que connaissent les femmes enceintes dans les 

zones rurales. Elle touchera la zone d’influence de la route du projet dans les districts de Manzini et 

Lubombo. On trouvera plus de précisions au paragraphe sur l’égalité hommes-femmes de la section 

3.2 (impact environnemental et social). 

 

2.3 Solution technique retenue et autres solutions de rechange explorées 

 

2.3.1 Deux solutions techniques et une formule de financement ont été examinées. Les solutions 

techniques liées à la configuration des voies portaient sur : i) le nombre de voies de la chaussée 

principale de la MR3 ; et ii) l’harmonisation dédiée selon qu’il s’agit d’une route urbaine ou d’une 

route locale/rurale. Le choix de conserver le revêtement en béton bitumineux a été justifié par le 

volume du trafic actuel.  

 
2.3.2 Configuration de la chaussée : La chaussée double a été retenue pour l’ensemble de la route, 

au lieu du seul tronçon urbain entre Manzini (km 0) et l’intersection de la MR8 (km 7), où la 

circulation est la plus dense et essentiellement urbaine. La décision de dédoubler l’ensemble de la 

route s’appuyait sur la géométrie de la route, le nombre des véhicules lourds, la sécurité routière et le 

taux de croissance du trafic. Par ailleurs, on a également tenu compte des prévisions à long terme et du 

trafic induit par le nouvel aéroport international de Sikhuphe (non encore en activité).  

 

2.3.3 Route d’accès : L’environnement socioéconomique du projet comprend des zones et des 

infrastructures urbaines, résidentielles, commerciales, sociales et agricoles, chacune avec ses propres 

besoins en matière d’accès. Afin d’assurer un fonctionnement, une sécurité et une efficacité durables, 

le projet sépare le trafic local de celui de la route MR3. Ainsi, il sera possible de réduire les effets 

négatifs de la circulation des véhicules et des piétons dans la zone urbaine, de fluidifier la circulation 

des véhicules et des marchandises, de compléter les plans de développement de la ville de Manzini et 

d’améliorer les conditions de vie dans l’environnement urbain. 
 

2.3.4 Options de financement : Dans le cadre des efforts visant à réformer le secteur pour assurer la 

viabilité des investissements, le financement des projets dans le cadre de partenariats public-privé 

(PPP) a été l’une des formules envisagées par les pouvoirs publics pour les futurs projets. Mais, même 

si le cadre nécessaire pour ce mode de financement n’est pas encore au point, le projet de la route 

Manzini-Mbadlane remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de cette option. On avait 

envisagé cette formule dans le cadre du principe du péage sur la MR3, mais elle a été abandonnée, en 

raison du caractère prioritaire du projet, des délais nécessaires pour mettre en place ce type de 

partenariats, ainsi que de la faiblesse des capacités institutionnelles et de l’existence d’un cadre 
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opérationnel. Cependant, dans le cadre de son programme de réforme, le gouvernement est résolu à 

mettre en place la structure nécessaire pour financer le projet de la route MR3 au moyen d’un 

partenariat public-privé. La rocade de Manzini, qui est actuellement à l’étude, ainsi que les rocades 

existantes MR3-Mbabane et Mbabane-Ezulwini-Matsapha (antérieurement financés par la Banque), 

ont été présélectionnées pour la mise en place d’un système de péage. La formation dans les domaines 

des partenariats public-privé et des méthodes de passation des contrats, qui sera assurée dans le cadre 

du projet proposé, aidera le gouvernement à réaliser certaines de ses aspirations.  
 

2.4 Nature du projet  
 

2.4.1 Le projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement de la Banque dans les 

opérations dans le domaine de l’infrastructure de transport. Il s’agit d’un projet distinct financé par un 

prêt et un don de la Banque et les activités consistent à réaliser des travaux bien définis et à appliquer 

des mesures économiques et sociales. Le don servira à financer les activités d’assistance technique, 

conformément aux exigences du Fonds. 
 

2.5 Coût du projet et modalités de financement  
 

2.5.1 Le coût du projet (hors impôts et taxes, imprévus compris) est estimé à 132 millions de SZL 

(86,4 millions d’UC) dont 76 % en devises (tableau 2.2). Le projet sera financé conjointement par le 

gouvernement, le Fonds koweïtien, la BADEA, le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement et 

l’OFID. Le prêt et le don de la Banque seront financés, respectivement, par le guichet souverain BAD 

et le Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire.  
 

Tableau 2.2 

Coût estimatif total du projet par composante (hors taxes) 

Devises= 3 %; Monnaie locale : 6 %  

 

2.5.2 Le cofinancement se déroulera comme suit : i) la Banque et le gouvernement du Swaziland 

financeront conjointement le premier lot (km 0 à 13) ; et ii) le gouvernement du Swaziland et d’autres 

partenaires (énumérés plus haut) financeront conjointement le deuxième lot (km 13 à 30). Le coût 

détaillé par composante, lot et source de financement est indiqué à l’appendice IV. 
 

2.5.3 Le tableau 2.4 présente les contributions au projet par source de financement. La contribution 

de la Banque se fera sous forme d’un prêt de 45,9 millions d’USD (30 millions d’UC), soit 34,7 % du 

coût total du projet, et d’un don de 1,2 million d’UC.  

 

 
En millions d’UC En millions d’USD) 

 

Composante Devises 

Monnaie 

locale Coût total Devises 

Monnaie 

locale Coût total 

% en 

devises 

Génie civil 53,17 12,71 65,88 81,35 19,45 100,80 80 % 

Services de conseil 2,60 0,71 3,31 3,97 1,09 5,06 79 % 

Application du PGES 0,00 0,17 0,17 0,00 0,27 0,27 0 % 

Réinstallation et 

indemnisation  
0,00 1,91 1,91 0,00 2,93 2,93 

0 % 

Route de desserte 0,35 0,35 0,70 0,53 0,53 1,06 50 % 

Pont bascule 0,00 0,58 0,58 0,00 0,89 0,89 0 % 

Services d’assistance 

technique 
0,82 0,20 1,02 1,25 0,31 1,56 

80 % 

Coût de base 56,94 16,63 73,57 87,1 25,5 112,57 77 % 

Aléas techniques 5,69 1,66 7,35 8,71 2,55 11,26  

Total partiel 62,63 18,29 80,92 95,8 28,02 123,83  

Hausse des prix  2,92 2,56 5,48 4,49 3,88 8,37  

TOTAL 65,55 20,85 86,40 100,3 31,9 132,2 76 % 



 

7 

 

Le gouvernement financera le projet à hauteur de 20,8 % et la participation totale du Fonds koweïtien, 

de la BADEA, de l’FADD et de l’OFID représentera 43,1 % du coût du projet.  
 

Tableau 2.3 

Sources de financement 
SOURCE Contribution (en millions) 

% du total 
USD UC 

Gouvernement 27,5 18,0 20,8 % 

    

BAD (BAD) 45,9 30,0 34,7 % 

BAD (BAD PRI) 1,8 1,2 1,4 % 

Total partiel 47,7 31,2 36,1 % 

    

*BADEA 10,0 6,5 7,6 % 

*FADD 18,0 11,8 13,6 % 

*FONDS KOWEÏTIEN 14,0 9,1 10,6 % 

*OFID 15,0 9,8 11,3 % 

Total partiel 57,0 37,2 43,1 % 

    

TOTAL 132,2 86,4 100 % 
* financement du groupe des cofinanciers  

 

2.5.4 Les tableaux 2.4 et 2.5 présentent, respectivement, le coût du projet par catégorie de dépenses 

et le calendrier des décaissements.  
 

Tableau 2.5 4 

Coût total du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC) 

Catégorie Devises 

Monnaie 

locale Coût total %en devises 

Travaux  53,52 13,64 67,16 80 % 

Services  3,42 0,91 4,33 79 % 

Divers  0,00 2,08 2,08 50 % 

Coût de base 56,94 16,63 73,57 77 % 

Aléas techniques 5,69 1,66 7,35 

 Total partiel 62,63 18,29 80,92 

 Hausse des prix  2,92 2,56 5,48 

 TOTAL 65,55 20,85 86,40 76 % 

 

Tableau 2.5 

Calendrier des dépenses totales par composante (millions d’UC) 

Composante 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Total 

Génie civil 0,00 9,82 23,09 26,41 6,56 65,88 

Services de conseil 0,17 0,66 0,99 0,99 0,50 3,31 

Application du PGES 0,00 0,09 0,03 0,03 0,02 0,17 

Réinstallation et indemnisation  0,95 0,96 0,00 0,00 0,00 1,91 

Pont bascule 0,00 0,11 0,24 0,28 0,07 0,70 

Route de desserte 0,00 0,15 0,17 0,17 0,09 0,58 

Assistance technique 0,10 0,42 0,20 0,20 0,10 1,02 

Coût de base 1,22 12,21 24,72 28,08 7,34 73,57 

Aléas techniques 0,12 1,22 2,47 2,81 0,73 7,35 

Total partiel 1,34 13,43 27,19 30,89 8,07 80,92 

Hausse des prix  0,00 2,28 1,87 1,10 0,23 5,48 

       

TOTAL 1,34 15,71 29,06 31,99 8,30 86,40 
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2.6 Zone et bénéficiaires du projet  

 

2.6.1 Le projet de la route Manzini-Mbadlane desservira la ville de Manzini, qui est la plateforme 

commerciale du Swaziland. Elle emploie plus de 250 000 travailleurs qui bénéficieront directement du 

projet au plan des activités économiques et du gain de temps et d’argent pour leurs déplacements. La 

route conduira également à la principale infrastructure touristique et sociale située dans la commune 

de Manzini et directement reliée à l’Afrique du Sud, le plus important partenaire commercial du 

Swaziland et son voisin le mieux intégré socialement. Elle permettra d’accéder facilement au nouvel 

aéroport international, qui sert l’ensemble de la population, ainsi qu’aux lieux de travail, par taxi, 

voiture individuelle et d’autres moyens de transport publics. Par ailleurs, de petites activités 

commerciales et agricoles se développeront le long de l’itinéraire. Enfin, elle facilitera la livraison des 

fournitures et intrants nécessaires et permettra aux clients potentiels d’y accéder. 

 

2.6.2 Matsapha est le pôle industriel du Royaume qui regroupe différentes activités, notamment le 

textile, la métallurgie, l’industrie agro-alimentaire, la papeterie, l’ingénierie, la production de 

boissons, le bâtiment et la construction. Plus de 30 000 travailleurs y sont employés dans les différents 

secteurs, y compris le marché des valeurs. La route prévue par le projet facilitera l’accès aux 

commerces et profitera à la population de Matsapha. Les communautés agricoles installées le long du 

corridor, qui fournissent les matières premières pour l’industrie, bénéficieront du développement des 

activités de la chaîne de valeur.  

 

2.6.3 La route aura également des retombées positives au-delà des limites géographiques de la 

zone concernée en facilitant l’accès des véhicules lourds aux centres industriels et commerciaux des 

projets de développement de l’industrie sucrière initiés par le gouvernement et des bailleurs de fonds 

(actuellement l’UE) dans la région de Lubombo, à l’Est du pays (voir la carte du projet), ce qui 

permettra de réduire le coût du transport et de gagner sur le temps des trajets. Le trafic de transit entre 

le Mozambique et l’Afrique du Sud sera également amélioré. Le port de Maputo verra ses activités 

renforcées grâce à la croissance potentielle des exportations vers les marchés internationaux. 

 

2.7 Participation à la conception et l’exécution 

 

2.7.1 La directive de l’Autorité de l’environnement du Swaziland (Swaziland Environmental 

Authority) (SEA) préconise d’organiser une consultation publique dans le cadre de l’évaluation de 

l’EIES. Cette opération a été effectuée les 19 et 26 mars et le 4 juillet 2010. D’autres réunions ont été 

tenue durant la préparation de l’EIES auxquelles ont participé des organismes publics, des membres 

du Parlement, des représentants de la population locale, des entreprises, les membres du Conseil 

municipal de directement touchées par le projet. Des visites sur le terrain, des ateliers et des réunions 

ont également été organisés durant lesquels certaines préoccupations ont été soulevées, notamment : 

i) la création d’emplois ; ii) l’expropriation et l’indemnisation ; iii) la circulation et la sécurité des 

personnes et les points d’accès (école, résidences, exploitations agricoles, stations d’autobus et de 

taxis, etc.) ; iv) le manque à gagner ; v) l’étendue, le calendrier et l’impact du projet sur les activités 

commerciales planifiées ; vi) la transparence et la sensibilisation des communautés sur les activités du 

projet. Une étude détaillée et une consultation ont été effectuées sur tous les biens touchés par le projet 

et le processus de vérification et d’évaluation est conforme à la loi sur l’acquisition des propriétés. La 

Banque a tenu des consultations avec les conseils locaux et les bailleurs de fonds durant la préparation 

du projet.  
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2.8 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements appliqués à la conception du projet 

 

2.8.1 Le montant total des engagements de la Banque dans le secteur du transport au   Swaziland 

s’élève à 127,79 millions d’UC pour dix opérations (sept projets et trois études), qui ont été achevées. 

La plus récente est le Plan directeur pour le transport qui a été finalisé en février 2014. Les rapports 

d’achèvement de projet (RAP) sur l’investissement sont à jour. 
 

2.8.2 Les principaux enseignements tirés des résultats des opérations antérieures de la Banque dans 

le secteur du transport au Swaziland peuvent être résumés comme suit : (i) les changements de 

conception durant l’exécution des projets ont entraîné des surcoûts ; et (ii) les financements de 

contrepartie des dépenses ont été supérieurs aux prévisions de l’évaluation en raison de la révision de 

l’ampleur du projet. Ces deux enseignements ont été pris en compte dans le présent projet à travers 

une revue de la conception, conformément à la recommandation des derniers RAP.  
 

2.8.3 Contrairement aux projets antérieurs, l’environnement physique est adapté et le terrain du site 

est très favorable, ce qui pose moins de problèmes, et correspond à l’alignement de la route existante. 

L’un des objectifs du projet et sa conception qui visent à faciliter la circulation locale dès le départ 

permettront d’éviter les modifications durant la phase d’exécution comme cela se faisait auparavant. 

Même si l’on n’a pas constaté de graves problèmes dans la passation des marchés dans le passé, le 

bureau régional de la Banque (SARC) organisera, en tant que de besoin, des séminaires/ateliers pour 

familiariser le gouvernement avec les procédures de passation de marchés de la Banque afin de 

réduire les délais. L’appui pour la gestion financière, retenu comme domaine méritant toute l’attention 

voulue, a été pris en compte dans le projet.  
 

2.8.4 Par le biais de son département des routes, le MPWT est chargé de la planification, de la 

construction et de la maintenance du réseau routier. La planification, la coordination et la gestion des 

investissements dans le transport routier sont raisonnablement corrects, compte tenu des contraintes 

dans le domaine des ressources humaines. À cet égard, le projet prévoit une assistance technique afin 

de renforcer les capacités institutionnelles du département des routes. Cette assistance portera 

notamment sur le renforcement des compétences dans la gestion, la planification et la supervision 

pour assurer la bonne marche du projet. 

 

2.9 Principaux indicateurs de performance  

 

2.9.1 Les indicateurs de performance du projet, qui sont présentés dans le Cadre logique axé sur les 

résultats avec les données de référence et les objectifs, portent sur : i) la durée des trajets ; ii) la 

sensibilisation à l’égalité hommes-femmes ; iii) la sensibilisation au VIH/sida ; iv) les indicateurs du 

PGES ; v) le nombre de véhicules par jour ou trafic quotidien moyen ; vi) le nombre d’accidents ; 

vii) le nombre d’emplois crées ; viii) le nombre de personnes formées ; ix) le volume des exportations 

(tonnes) et la proportion du trafic commercial par rapport au trafic total ; et x) le nombre de sites de 

routes de dessertes améliorées. D’autres données de référence seront collectées par le consultant 

chargé de la supervision et l’organe d’exécution. Les données relatives au PGES feront l’objet d’une 

coordination entre le projet et l’Autorité de l’environnement du Swaziland. Les données sur le 

VIH/sida seront collectées pour le projet par un prestataire de services et coordonnées avec l’organe 

d’exécution et le NERCHA. Les données porteront sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 

et serviront à organiser les activités de sensibilisation et de prévention dans la zone d’influence du 

projet, avant et après la réalisation du projet. En identifiant l’emplacement de la route de desserte, 

l’organisme d’exécution collectera, en collaboration avec le ministère de la Santé, les données sur la 

santé maternelle pour chaque intervention. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 On a effectué des analyses du trafic pour justifier les avantages économiques de cet 

investissement tout au long de la durée de vie de l’infrastructure à l’aide des paramètres relatives à la 

conception et à la maintenance. Les premiers bénéficiaires seront les usagers de la route et, à travers 

eux, l’ensemble de l’économie du pays. L’analyse du trafic a pour but d’identifier toutes les catégories 

du trafic routier afin de quantifier les avantages. 

 

3.1.2 On a également effectué des comptages aux principales intersections et les données 

historiques ont été revue et analysées. En novembre 2009, on a effectué des comptages sur 12 heures 

sur la route du projet au niveau de douze (12) endroits et une mise à jour a été faite en août 2013. Pour 

les besoins de l’analyse du trafic, la route de 30 km reliant Manzini à Mbadlane a été divisée en 4 

grandes sections en fonction de la densité du trafic, en commençant par la ville de Manzini (section 1), 

où la circulation est la plus forte, jusqu’à Mbadlane, à l’Est (section 4). On a pris en compte le volume 

quotidien du trafic sur une année, soit 7 779 et 10 440 véhicules pour l’ensemble de la route et le lot 1, 

respectivement.  

 

3.1.3 La croissance du trafic normal et du trafic induit a également été analysée. Le trafic détourné 

n’a pas été pris en compte, étant donné qu’il n’existe pas de route de rechange viable autre que celle 

du projet. Les taux de croissance du trafic ont été tirés de l’étude de faisabilité de la route du projet et 

des données antérieures des projets financés antérieurement. Durant la dernière décennie, la croissance 

économique a tourné autour de 2 à 3 %, tandis que celle du trafic était en moyenne de 5 % pour les 

véhicules légers et de 4 % pour les véhicules lourds (camions et autocars). Compte tenu de la 

prévision ci-dessus, on a calculé les taux de croissance moyens du trafic utilisés pour les périodes 

consécutives de 5 ans de la période de 20 ans suivant la construction. On estime à 7 % l’évolution du 

trafic après la construction de la route sur la base d’une croissance de 3 % durant la période de 

construction et une croissance de 4 à 4,5  % durant chacune des périodes consécutives de cinq ans. 

Outre la croissance du trafic normal, le trafic induit par la mise en exploitation de l’aéroport 

international de Sikhuphe a également été pris en compte. 

 

3.1.4 La méthode utilisée pour l’analyse économique consistait à comparer les scénarios ‘avec’ et 

‘sans’ projet pour une durée de service de 20 ans, en tenant compte, dans les deux cas, du régime 

d’entretien. Les interventions en matière de politiques dans la maintenance dans le scénario ‘sans 

projet’ concernent l’entretien courant, les colmatages et les réfections tous les cinq ans. Dans le 

scénario « avec projet », il s’agit de l’entretien courant, des colmatages et da la mise en place d’un 

nouveau revêtement tous les huit ans.  

 

3.1.5 L’analyse économique a été effectuée à l’aide de la quatrième version du modèle Highway 

Development and Management (HDM IV) (modèle de développement et de gestion des routes) et la 

viabilité de la route a été évaluée en utilisant comme critères le taux de rendement économique interne 

(TRE) et la valeur actuelle nette (VAN). Les coûts économiques comprennent les coûts de 

construction, les dépenses d’entretien courant et périodique, les services de conseil et les imprévus 

physiques. On a appliqué un facteur de conversion de 0,8 pour calculer les coûts économiques à partir 

du coût financier. La valeur résiduelle à la fin de la durée de vie de 20 ans a été calculée sur la base de 

la valeur résiduelle estimative des composantes de l’infrastructure et estimée à 20 % du coût de 

construction. On a utilisé le dollar EU pour les calculs en appliquant le taux de change en vigueur. On 

trouvera à l’annexe technique B7 les détails concernant les coûts. 
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3.1.6 Le taux de rentabilité économique (TRE) de l’investissement total calculé en fonction des 

avantages et des coûts économiques quantifiables sur la base d’un taux d’actualisation de 12 % est de 

21,9 % durant la durée de vie de 20 ans du projet, avec une VAN de 52 millions d’USD (fig. 1). Le 

TRE et la VAN correspondants de la partie financée par la Banque s’établissent respectivement à 

24,8 % et 36 millions d’USD. Le bénéfice net pour l’ensemble du projet et le lot 1 est de 107 millions 

d’USD et 61 millions d’USD, respectivement. Dans les deux cas, les TRE sont supérieurs au taux de 

rentabilité plancher de 12 % du coût d’opportunité du capital au Swaziland et confirment la viabilité 

de l’intervention au titre de ce projet. On trouvera des détails complémentaires sur cette analyse à 

l’annexe technique B7. 
 

Tableau 3.1 

Résumé des principaux résultats économiques 

Scénarios 
TRE (ensemble du 

projet) 

TRE 

(Lot 1) 

Hypothèse de base 21,9 % 24,8 % 

Coût des travaux (+10 %)  20,3 % 23,2 % 

Avantages (-)10 %  20,4 % 23,7 % 

Coût des travaux (+10 %) et avantages (-10 %) 18,8 % 22,0 % 

 

3.1.7 Le coût d’exploitation des véhicules sur la route existante est estimé à 0,41 USD le km pour 

les véhicules légers et entre 1,68 et 3.01 USD le km pour les autobus légers et les camions. La 

moyenne pondérée équivalente est de 1,2 USD le km, ramenée à 1,07 USD le km dès la mise en 

service de la route. La durée moyenne du trajet sur les 30 km de la MR3 sera réduite de 28 % et 

ramenée de 45 à 32 minutes environ. 

 

3.1.8 L’analyse de sensibilité a prévu trois scénarios résumés au tableau 3.1 ci-après avec une 

marge importante dans le seuil du TRE de chacune des variables. Les valeurs de commutation des 

variables, au-delà desquelles le projet perdrait sa viabilité économique, à savoir un TRE inférieur à 

12 % avec une VAN nulle ou négative, ont été vérifiées. En ce qui concerne le coût, la viabilité de 

l’ensemble du projet et du lot 1 risque d’être compromise si le coût venait à doubler en augmentant de 

100-95 %. Pour ce qui est des avantages, une réduction de 30 % et 45 %, respectivement, de 

l’ensemble du projet et du lot 1 risque de compromettre la viabilité économique. 
 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 
 

Environnement 
 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 2 par ORQR le 29 juillet 2013. Le PGES, qui a été 

établi en 2013, a été résumé et mis en ligne le 25 avril 2014 sur le site web de la BAD. 
 

3.2.2 Les effets environnementaux des activités du projet peuvent se résumer comme suit : 

élimination du couvert végétal; bruit et pollution; perturbation de la biodiversité et migration de la 

faune ; empiétement éventuel sur des sites archéologiques et culturels; production de déchets émanant 

des chantiers de construction, des activités quotidiennes et des camps qui pourraient polluer les eaux 

de surface et les nappes; et la création de bancs d’emprunt. La circulation des véhicules du chantier et 

l’utilisation d’équipements lourds augmenteront les risques de blessures pour les travailleurs et la 

population. On s’attend à un afflux de main d’œuvre et à un trafic induit de véhicules dans la zone du 

projet, ce qui aura pour effet d’accentuer la pression sur les services sociaux et l’infrastructure, 

d’augmenter les risques sanitaires (IST/VIH/sida) et de porter atteinte à la biodiversité et aux 

ressources naturelles, notamment les arbres et la nature. Le pays est bien doté en cours d’eau et en 

biodiversité, en particulier dans les zones rurales, pour lesquels l’EIES a prévu des dispositions pour 
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les préserver ou, tout au moins, limiter les effets négatifs qu’ils pourraient subir. 

3.2.3 En règle générale, l’entreprise contractante se conformera aux exigences du PGES pour 

limiter les risques pour l’environnement. Par ailleurs, l’entreprise devra élaborer un plan détaillé pour 

la gestion des déchets couvrant tous les cas et toutes les activités. Parmi les mesures d’atténuation, on 

peut citer la mise en place d’installations provisoires adaptées pour le stockage et le rejet des déchets 

et des polluants (combustibles huiles, substances dangereuses, etc.). Certains travaux, comme le 

défrichage des sites seront planifiés et exécutés dans le cadre d’un sectionnement contrôlé des sites 

pour assurer la remise en état ou la reconstitution du couvert végétal après les travaux de construction. 

On limitera ainsi l’érosion des sols et la contamination des cours d’eau. Le stockage des déblais sera 

contrôlé pour limiter leur lessivage, la pollution par la poussière et l’infiltration dans les cours d’eau. 

Les routes non protégées, en particulier les déviations temporaires et les pistes proches des zones 

urbaines ou bâties, seront arrosées et des limitations de vitesse seront imposées. Le bruit des chantiers 

de construction sera réduit en veillant à la bonne gestion des installations et en utilisant des 

équipements efficaces. Les arbres arrivés à maturité seront clairement identifiés et évités dans la 

mesure du possible. Les cours d’eau feront l’objet d’une surveillance stricte pour éviter leur 

contamination. L’entreprise sensibilisera le personnel et le grand public sur la protection de la faune et 

de la flore. L’utilisation des bancs d’emprunt et des sites de dépôt des déchets existants sera 

privilégiée pour éviter l’ouverture de nouveaux sites qui doivent, au préalable, faire l’objet d’une 

évaluation de l’impact environnemental et social. L’organisme en charge de la supervision, en 

l’occurrence l’Autorité de l’environnement du Swaziland, collaborera avec le projet pour assurer le 

respect du permis environnemental. D’autres mesures d’atténuation, notamment la prévention des 

risques sanitaires et la sécurité routière, seront traitées dans les sections suivantes. 

 

Changement climatique 

 

3.2.4 Les émissions de CO2 au Swaziland sont parmi les plus faibles des pays à revenu 

intermédiaire similaires (0,9 contre 1,6 tonne par habitant) et légèrement supérieures à la moyenne de 

l’Afrique subsaharienne de (0,8 tonne par habitant). Les secteurs de l’industrie et des mines sont les 

principaux émetteurs et le volume des émissions du secteur du transport est disproportionnées par 

rapport au nombre de kilomètres parcourus. Les mesures d’atténuation et d’adaptation du projet sont 

décrites ci-après. 

 

3.2.5 Atténuation : La rationalisation de l’utilisation des véhicules et de la gestion du trafic est une 

donnée intrinsèque de la conception technique qui permettra d’atténuer les effets des émissions et 

contribuera à les réduire. La méthode de construction fera l’objet d’une vérification au moyen de 

mesures de contrôle (spécifications du projet) afin de limiter les effets négatifs. Dans le cadre de 

l’exécution du projet, on fera en sorte d’utiliser un matériel efficace et d’organiser des campagnes de 

sensibilisation sur le rendement du carburant. Les mesures de réduction des rejets durant la 

construction viseront à limiter, sinon à éviter, les émissions de méthane émanant des déchets du 

chantier. Les possibilités pratiques de révision de la conception par rapport aux normes habituelles 

seront passées en revue durant la phase d’examen de la conformité de la conception avec les exigences 

de la Banque en matière de changement climatique afin de renforcer la viabilité environnementale.  

 

3.2.6 Adaptation : Les conditions climatiques généralement prises en compte pour la conception 

des infrastructures routières sont les fluctuations de température et les précipitations qui déterminent 

la configuration et les comportements de la structure des ponts, les différents types et profils du 

revêtement, la taille des structures de drainage et la préservation des habitats naturels. Par ailleurs, les 

mesures de sécurité sont intégrées à la conception pour prendre en compte les dépassements. Il 

n’existe pas de données propres au pays indiquant le caractère irrégulier de l’un ou l’autre des 

éléments susmentionnés. Cependant, la conception technique du projet est conforme aux normes 
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environnementales et prévoit, à ce titre, des mesures d’adaptation. La structure du revêtement en 

asphalte est bonne, la configuration du pont et les mouvements thermiques sont bien pris en compte, 

les structures de drainage sont bien conçues et des dispositions sont prévues pour la migration des 

animaux. Même si on a tenu compte de la maintenabilité, qui est une condition préalable de toute 

conception réussie, le niveau de risque pour la résilience de toute infrastructure dépend de la qualité 

du régime d’entretien envisagé. Ainsi, une bonne maintenance des routes fait partie des stratégies 

d’adaptation que la présente intervention vise à encourager.  

 

Égalité hommes-femmes  

 

3.2.7 L’égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la constitution du Swaziland et 

bénéficie de toute l’attention voulue de la part des partenaires au développement. Afin de garantir 

l’efficacité de l’aide, on a préféré reprendre les dispositions des programmes existants dans le 

domaine de l’égalité hommes-femmes qui ont un rapport direct avec les activités du projet. Le projet 

contribuera à réduire les inégalités en matière d’emploi dont souffrent les femmes, en leur réservant 

pas moins de 20 % des 500 postes de travail qualifiés et non qualifiés. La priorité sera accordée aux 

citoyens du Swaziland des deux sexes ainsi qu’à la population locale. Le recrutement pourrait se faire 

dans le cadre de salons de l’emploi dans et autour de la zone du projet principal et dans des villes 

comme Manzini, Hhelehele, Mafutsemi et Mbadlane. La répartition des emplois et la rémunération se 

feront conformément à la législation nationale en matière de travail et d’indemnisations. Par ailleurs, 

le projet élaborera des programmes de sensibilisation sur la violence sexuelle et la violence faite aux 

femmes en instituant des codes de conduite et en mettant en place des équipements sociaux 

appropriés. Les interventions, qui prendront la forme de programmes, seront organisées par un 

prestataire de services recruté par l’organisme d’exécution (voir l’annexe B8 pour plus de détails). 

 

3.2.8 Les participants à la consultation sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en particulier 

la santé maternelle, ont proposé que le projet envisage une intervention pour construire de petites 

routes rurales afin de désenclaver les centres de santé ou dispensaires locaux se trouvant dans la zone 

d’influence de la route. Le rapport de 2012 sur l’état d’avancement des OMD au Swaziland cite les 

difficultés d’accès des femmes enceintes aux structures de santé comme l’une des principales causes 

de la mortalité maternelle et infantile dans les zones rurales du pays. Si l’on réduisait sensiblement la 

durée des trajets vers les dispensaires, il serait possible de sauver des vies et de contribuer à réduire la 

mortalité évitable. Dans le cadre des travaux de génie civil, le projet prévoit de recharger les routes en 

terre impraticables sur une longueur totale de 30 km dans certains sites inaccessibles pour permettre 

aux communautés vulnérables d’accéder aux centres de santé locaux. Les sites du projet, qui seront 

choisis par le département des routes, seront situés dans les districts de Manzini et de Lubombo, dans 

la zone d’influence du projet. Parmi les communautés rurales qui pourraient être concernées, il y a lieu 

de citer : Mkhiweni (vers le dispensaire de Dvokolwako) ; et Mhlabeni (vers le dispensaire de 

Matsanjeni Good Shepherd) et d’autres. Un montant de 10 millions de SZL (890 000 USD) prélevé 

sur le prêt BAD a été réservé à cet effet et la Banque suivra de près cette activité. 

 

Questions sociales  
 

3.2.9 Le projet de route aura, à la fois, des effets positifs et négatifs durant les phases d’exécution 

et d’exploitation. En ce qui concerne les aspects positifs immédiats, on peut citer les avantages pour 

les 500 travailleurs qui seront recrutés sur les chantiers. La plupart des emplois sont destinés aux 

résidents locaux qualifiés et semi qualifiés. Les fournisseurs de matériaux de construction pour les 

chantiers et les prestataires de services dans les domaines de la sécurité, de la blanchisserie et de la 

restauration profiteront également du projet. Durant la phase d’exploitation, le projet profitera aux 

usagers de la route et favorisera la croissance économique de la zone concernée. Par ailleurs, des 
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marchés seront construits en bordure de route pour les communautés locales. Entre autres avantages, 

ces marchés offriront des espaces de vente aux petits commerçants et autres revendeurs, amélioreront 

l’environnement et l’hygiène du milieu en mettant à la disposition des usagers des toilettes et des 

poubelles et renforceront la sécurité routière. Le projet prévoit également des routes de desserte qui 

permettront aux communautés locales d’accéder en toute sécurité à la route principale. 

 

3.2.10 La propagation du VIH/sida, des infections sexuellement transmissibles et de la tuberculose 

constitue l’un des risques potentiels du projet dans la zone concernée. On a donc prévu des campagnes 

de sensibilisation à l’intention des travailleurs du projet et des communautés locales. A la section 1.3, 

la coordination des bailleurs de fonds dans les secteurs des affaires sociales et de la santé a été 

qualifiée d’active et, pour assurer l’efficacité de l’aide, la Banque a organisé des consultations avec le 

gouvernement et certains bailleurs de fonds (UE, PNUD) sur les programmes existants afin d’éviter 

ou de limiter les doublons. La Banque estime que les programmes en cours, en l’occurrence le 

PEPFAR (plan d’urgence du Président pour la lutte contre le sida) des États-Unis, le NERCHA 

(Conseil national pour l’intervention d’urgence contre le VIH et le sida) à travers ses organismes 

affiliés, notamment la SWABCHA (coalition d’entreprises pour la lutte contre le VIH et le sida) 

constituent le moyen le plus efficace d’agir collectivement. D’autres programmes sont organisés par 

des organisations communautaires et des ONG à travers la CANGO (Assemblée de coordination des 

ONG). Au moins quatre (04) campagnes de sensibilisation seront organisées durant la phase 

d’exécution, qui devraient toucher pas moins de 2 000 personnes dans la zone d’influence de la route. 

Le Département des routes supervisera la campagne qui sera menée par un prestataire de services en 

collaboration avec la NERCHA, le SWABCHA et la CANGO. Un montant de 600 000 SZL (54 000 

USD) a été réservé à cet effet dans le cadre de l’exécution du PGES.  

 

Sécurité routière 

 

3.2.11 Le projet risque d’entraîner une augmentation du nombre des accidents, notamment durant 

l’exécution, avec les mesures temporaires de gestion de la circulation, comme la fermeture des voies 

d’accès et les déviations. Lorsque la route sera en service, l’augmentation du volume du trafic et la 

vitesse des véhicules pourraient également provoquer une multiplication du nombre des accidents. Au 

Swaziland, les accidents de la route font 220 morts par an et la MR3, qui est la principale voie de 

communication avec l’arrière-pays et les pays voisins, est l’une des routes les plus meurtrières. Des 

mesures d’atténuation sont prévues dans le cadre du projet, notamment la mise en place par 

l’entreprise contractante d’un système de signalisation et de marquage efficace. Des programmes de 

sensibilisation et d’éducation (expositions itinérantes) seront également organisés à l’intention des 

automobilistes et des piétons durant les phases d’exécution et d’exploitation. Un montant de 550 000 

SZL (50 000 USD) a été réservé à cet effet. Enfin, la conception de la route fera l’objet d’un audit 

technique pour vérifier que les mesures de sécurité ont bien été respectées.  

 

Réinstallation involontaire 

 
3.2.12 Les travaux du projet toucheront directement soixante-quinze (75) propriétés, notamment des 

terres, des installations, des activités structurées et non structures, des récoltes et des arbres. Sur ce 

nombre, huit (8) propriétés appartiennent à l’État ou en dépendent. Un plan de réinstallation abrégé a 

été établi conformément au PAES de la Banque. Un budget prévisionnel de 33,0 millions de SZL 

(imprévus non compris) a été affecté aux opérations d’indemnisation et à de réinstallation. Une fois la 

route achevée, une partie des commerces non structurés sera installée dans les marchés qui seront 

construits en bordure de la route.  
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4. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Le Département des routes du ministère des Travaux publics et des Transports sera chargé de 

l’exécution du projet. L’ingénieur des routes en chef désignera un Coordonnateur de projet pour 

chaque lot (voir la section 2.5) qui sera chargé de la gestion quotidienne des différentes sections de la 

route. Il est responsable de l’ensemble du projet jusqu’à son achèvement. Les autorités locales 

travailleront avec le Département des routes pour superviser les activités de réinstallation et 

d’indemnisation, ainsi que l’application des mesures sociales. De même, l’Autorité de 

l’environnement du Swaziland et le ministère du Tourisme et de l’Environnement collaboreront avec 

le Département des routes pour vérifier que les clauses environnementales ont été respectées. Le 

Coordonnateur du projet sera assisté d’une équipe composée d’ingénieurs et de spécialistes des 

acquisitions, de l’environnement et de la gestion financière. Il doit être titulaire, au minimum, d’une 

licence ès sciences, spécialité génie civil, avec au moins dix ans d’expérience dans les projets 

d’investissement dans l’infrastructure routière.  

 

4.1.2 L’assistance technique pour la mise en place de l’Autorité du Fonds des routes, qui est 

financée par le don PRI, sera gérée par le ministère des Travaux publics et des Transports en 

collaboration avec le ministère des Finances. L’assistance technique pour la formation et la gestion du 

projet sera gérée par le Département des routes sous la supervision du Secrétaire permanent du 

ministère des Travaux publics et des Transports. La structure de coordination de la mise en place de 

l’Autorité et du Fonds des routes comprendra les secrétaires permanents de tous les ministères 

concernés, notamment le ministère des Finances et de la planification économique et le ministère des 

Travaux publics et des Transports, chacun d’eux étant responsable de la supervision dans son 

domaine. 

 

4.1.3 Afin d’aider l’ingénieur en chef des routes à superviser la gestion des deux contrats ou lots, 

un consultant spécialisé dans la gestion des contrats et des projets sera recruté avec un financement du 

don PRI. L’ingénieur en chef définira les tâches du consultant de telle sorte à assurer une gestion 

efficace du projet.  

 

Passation des marchés 

 

4.1.4 Le projet de route comprendra deux lots principaux (lots 1 et 2), comme indiqué plus haut, et 

dont les acquisitions se feront selon des procédures distinctes. Les règles de la BAD s’appliqueront au 

lot 1 et celles des autres cofinanciers au lot 2 (tableau 4.1).  

 

4.1.5 Le marché principal des travaux de génie civil financé par la Banque, qui comprend i) la 

construction de la nouvelle chaussée et la mise à niveau de la chaussée existante et l’ensemble de 

l’infrastructure connexe, les services collectives et les services, ii) l’application des mesures 

environnementales et sociales, et iii) la construction du pont bascule et l’application des mesures de 

contrôle de la charge à l’essieu, fera l’objet d’un appel d’offres international avec présélection, 

conformément aux « Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ». Le 

contrat de génie civil pour les routes de desserte rurales donnant accès aux centres de santé locaux 

sera également attribué dans le cadre d’un appel d’offres international. Les documents d’appel 

d’offres et l’appel à propositions normalisés de la Banque seront utilisés après vérification des 

documents par cette dernière à chaque étape du processus d’acquisition.  
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4.1.6 Les services de conseil financés par la Banque, notamment les services d’assistance 

technique, seront acquis selon la formule de la liste restreinte de bureaux d’études qualifiés, 

conformément aux ‘Règles et procédures de la Banque pour le recrutement de consultants. La 

sélection se sera basée sur la qualité et le coût (SBQC). L’acquisition des services d’audit technique et 

financier et de la sécurité routière se fera sur liste nationale restreinte, selon la méthode de la sélection 

au moindre coût (SMC). 

 

4.1.7 L’organisme chargé de l’exécution sera chargé de l’acquisition des biens, travaux, services de 

conseil et services de formation et la Banque a procédé à une évaluation des capacités à effectuer les 

acquisitions nécessaires au projet. À la suite de cette évaluation, on a proposé de renforcer ces 

capacités en nommant un spécialiste principal des acquisitions auprès du ministère des Travaux 

publics et des Transports. On trouvera des détails complémentaires à ce sujet à la section B5 de 

l’annexe technique.  

 

Dispositions pour la gestion financière et les décaissements  

 

4.1.8 Le ministère des Travaux publics et des Transports se chargera de tous les aspects de la 

gestion financière du projet. Les capacités du Département des finances du MPWT dans ce domaine 

ont fait l’objet d’une évaluation qui a abouti à la conclusion que, de manière générale, le personnel, les 

systèmes et les procédures en place étaient suffisants, à condition d’y apporter les quelques 

aménagements proposés. Même si le Département dispose d’un personnel expérimenté dans la 

comptabilité du secteur public et les opérations antérieures similaires financées par la Banque, ce 

dernier est toutefois détaché du Département du Vérificateur général des comptes et peut donc être 

affecté périodiquement dans les différents ministères et services publics. S’il est vrai qu’une large 

expérience est bénéfique pour le personnel, l’absence de continuité risque de perturber l’exécution des 

différentes tâches du projet, comme le montre le retard enregistré dans l’audit du portefeuille de la 

Banque. C’est la raison pour laquelle la Banque recommande de recruter un responsable/consultant 

pour assurer la gestion financière de l’ensemble du projet. Étant donné que le système de trésorerie et 

de comptabilité de caisse n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la Banque en matière de 

tenue des livres et d’établissement de rapports financiers, en particulier la comptabilité de capital et 

d’exercice, un système de comptabilité de base (procédures comprises) sera mis en place pour le 

compléter. 

 

4.1.9 Tous les décaissements de la Banque se feront conformément aux procédures et exigences 

énoncées dans le Manuel de décaissement de la BAD, selon le cas. Le décaissement sera effectué 

suivant la formule du paiement direct, mais un compte spécial sera ouvert en USD auprès de la 

Banque centrale pour payer les dépenses de moindre importance des prestataires, notamment : i) les 

dépenses liées à la composante sécurité routière et campagne de sensibilisation à l’égalité hommes-

femmes et au VIH/sida ; et ii) l’appui à la gestion du projet (section 2.2, tableau 2.1). Des rapports 

financiers périodiques et annuels seront établis conformément aux règles de la Banque. Le Bureau de 

l’Auditeur général sera chargé de l’audit externe annuel, conformément à son mandat constitutionnel, 

même si ce dernier peut faire appel à des services extérieurs à cet effet. Il serait souhaitable que le 

Département des routes du MPWT sollicite l’Auditeur général en temps voulu pour confirmer les 

dispositions d’audit qui seront mises en place. L’acquisition des services de conseil pour les audits se 

fera en conformité avec les procédures de la Banque et sera financée par le prêt de la BAD. 
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4.2 Suivi 

 

4.2.1 Le suivi du projet portera sur : l’environnement, les questions sociales, la qualité des travaux, 

les activités de gestion générale du projet et la conformité avec les différents accords et protocoles, 

notamment la législation du travail locale. La Banque effectuera des supervisions périodiques pour 

s’assurer que les principales échéances ont été respectées, que les éléments livrables et les produits 

correspondent aux critères de qualité exigés et que les revues à mi-parcours ont été réalisées et les 

rapports trimestriels établis. Le PGES définit l’impact du projet, les mesures de contrôle et les 

responsabilités en matière d’exécution. Le régime du suivi, qui tiendra compte de l’impact et des 

mesures d’atténuation décrites à la section 3.2 ci-dessus, portera sur toutes les phases du projet. 

Compte tenu de la variabilité de l’environnement biophysique, le PGES sera un document ouvert 

susceptible d’être révisé et mis à jour périodiquement pour maintenir son efficacité en tant 

qu’instrument de travail. La Banque suivra de près les activités de réinstallation et d’indemnisation 

des personnes touchées par le projet, en veillant au respect du plan d’action abrégé de réinstallation 

pour faire en sorte que le calendrier du projet ne soit pas indûment compromis. Le Bureau régional de 

la Banque sera chargé d’assurer le suivi du projet. Le calendrier d’exécution et de suivi est présenté 

dans le tableau 4.2 ci-dessous. 
 

Tableau 4.2 

Calendrier de suivi de l’exécution 

Calendrier Tâche Processus de suivi 
Boucle de 

rétroaction 

T4-2014 Lancement du projet Mission sur le terrain 
Rapport sur l’état 

d’avancement 

T1-2015 
Démarrage des services préalables à la 

passation de marchés  
Supervision sur le terrain 

Rapport sur l’état 

d’avancement 

T3- 2015 
Passation de marchés pour les travaux de 

génie civil  
Supervision 

Rapport sur l’état 

d’avancement 

T3 -2016 Démarrage des travaux + 6 mois 
Mission de terrain/ Revue à 

mi-parcours 

Rapport sur l’état 

d’avancement 

 T2 -2018 
Travaux de génie civil pratiquement achevés 

(3 mois avant la date de la fin des travaux) 

Mission de terrain/ Rapport 

d’achèvement du projet 

Rapport 

d’achèvement du 

projet 

T2-2019 
Période de responsabilité pour les défauts et 

première année d’exploitation 
Évaluation du projet  

Programme de supervision type : T1-2016 ; T2-2017 ; T4-2017 ;  
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Le Swaziland est mal classé d’après l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine pour ce 

qui concerne la participation et les droits de l’homme, ainsi que les opportunités économiques 

durables. En 2012, il a été classé au 27
e
 rang sur 52 avec une note de 49 (de loin inférieure à la 

moyenne régionale de 59). Sa note dans le domaine de la gestion des affaires publiques, une sous-

catégorie de la gouvernance, a baissé de 8,4 points au cours des six dernières années pour tomber à 

53,1. Par ailleurs, L’évaluation des politiques et des institutions du pays fait état d’une dégradation de 

l’environnement de la gouvernance, comme l’indique la baisse de la note de 3,5 à 3 entre 2010 et 

2011. En 2012, cette note est remontée à 3,3. Mais le pays a reculé de la 47
e
 à la 44

e
 place en 2011. 

D’importantes lacunes sont à signaler au niveau des dépenses en raison de la mauvaise allocation des 

ressources. Afin de remédier à cette situation, il convient de renforcer le processus d’établissement du 

budget pour améliorer l’affectation des ressources et les capacités des organes de contrôle et leur 

permettre ainsi de s’acquitter efficacement de leur mission et de renforcer la transparence et 

l’obligation de rendre compte. La feuille de route pour l’ajustement budgétaire (évoquée à la section 

1.1.4), qui est financée conjointement par les bailleurs de fonds, est en cours d’application pour 

contribuer à résoudre certains problèmes institutionnels auxquels le gouvernement est confronté.  
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4.4 Viabilité 

 

Charges récurrentes  

 

4.4.1 Tout au long de la période d’exécution des travaux et de garantie pour les défauts, 

l’entreprise contractante sera chargée de l’entretien de la route. Un an après, les dépenses d’entretien 

seront assumées par le Département des routes et financées par le budget d’entretien de la route. Les 

activités dans ce domaine sont conformes à la politique d’entretien en vigueur qui prévoit l’entretien 

courant des bas-côtés et les travaux connexes, notamment le colmatage des nids de poule. Ces 

dépenses sont estimées à 8,3 millions de SZL par an. Dans le cadre de l’entretien périodique, la 

réfection du revêtement sera effectuée tous les huit ans pour prolonger la durée de vie de la route. Le 

montant nécessaire à cet effet est estimé à 15,0 millions de SZL. Les dépenses d’entretien 

susmentionnées seront assumées par le gouvernement du Swaziland par le biais du budget alloué au 

Département des routes. 

 

Viabilité du projet  

 

4.4.2 Le réseau routier du Swaziland est long d’environ 4 800 km, dont 1 200 km de routes 

goudronnées. Les routes principales constituent 48 % du réseau, et les routes secondaires (routes de 

district) 52 %. En ce qui concerne les routes goudronnées, 33 % sont en très bon état ; 45 % en bon 

état ; 18 % en assez bon état ; et 4 % en mauvais état. Le Swaziland dispose d’un réseau routier 

relativement bien développé qui relie les différentes parties du pays. Le gouvernement a investi dans 

la construction, l’amélioration et la remise en état des routes, de sorte que la longueur du réseau a 

augmenté de 20 % entre 1997 et 2012. La plupart des routes partent de Mbabane pour rejoindre la 

MR3, reliant ainsi les différentes régions et font partie des principales voies de communication pour 

les importations et les exportations. Le Département des routes est chargé d’élaborer les plans de 

développement du réseau routier et d’en assurer la viabilité et la qualité grâce à une maintenance 

efficace. Les autorités municipales des villes et des agglomérations disposent de leurs propres services 

chargés de l’administration de leur réseaux routiers respectifs, même si cette fonction est assurée sur 

la plus grande partie du réseau par le Département des routes au moyen des ressources budgétaires.  

 

4.4.3 Le rapport d’entretien indique que l’entretien et la remise en état des routes existantes 

nécessitent 120 millions de SZL par an, même si une enveloppe annuelle de 180 millions, au 

minimum, est indispensable pour assurer l’entretien des routes goudronnées. Compte tenu du rôle 

qu’elle joue pour le pays, la viabilité de l’infrastructure routière est vitale pour assurer une croissance 

économique durable. L’augmentation du volume des échanges commerciaux influe sur la durée de vie 

et l’efficacité de l’infrastructure.   

 

4.4.4 Au niveau macro, le DSP de la Banque cite plusieurs risques pour l’investissement dont 

certains ont eu un impact direct sur sa viabilité. Parmi les facteurs les plus pertinents, on peut citer : 

i) l’absence de structures de gouvernance ; ii) la pénurie de personnel qualifié et la faiblesse des 

capacités institutionnelles ; et iii) l’insuffisance des systèmes de gestion des finances publiques. Au 

niveau sectoriel, les risques se déclinent comme suit : i) faiblesse des capacités des organismes 

sectoriels pour la gestion des actifs ; (ii) absence de systèmes de gouvernance et de gestion financière 

pour améliorer l’établissement du budget et la gestion des charges récurrentes ; et iii) l’absence de 

réformes pour préserver l’investissement, notamment l’absence de mesures de contrôle de la charge à 

l’essieu. Ces risques sont recensés à la section 4.5 en tant que risques pour la viabilité qui seront 

atténués par le projet. 
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4.4.5 Reconnaissant que tous ces problèmes devaient être pris en charge, le gouvernement a réalisé 

en 2005 une étude pour définir les principes, le processus législatif et le cadre nécessaire pour mettre 

en œuvre les réformes (Réforme du secteur routier au Swaziland : Cadre pour les principes et les 

processus de réforme du secteur routier - décembre 2005). À cet égard, il a tenu compte des objectifs 

de la politique nationale de transport et le protocole de la SADC concernant l’interopérabilité et 

l’harmonisation dans une perspective régionale. L’un des objectifs de la réforme du secteur est la 

transformation structurelle à travers une restructuration des différents organismes. Le résultat attendu 

est la transformation du Département des routes pour en faire une agence ou une autorité routière 

dirigée par un PDG habilité à déterminer les besoins en financement des charges récurrentes. Le 

budget de cet organisme serait alimenté par les droits de péage routier par le biais d’un compte prévu à 

cet effet ou du Fonds routier. Les ressources proviendront de la taxe sur le carburant, les droits de 

licence, les taxes transfrontalières et d’autres taxes.  
 

4.4.6 Le Fonds routier est une entité autonome chargée du financement des routes, notamment 

l’approbation des allocations des fonds. En règle générale, ces réformes sont conformes aux normes 

des structures régionales, ce qui permet d’assurer que les fonds sont   ‘cantonnés’ pour financer les 

charges récurrentes et les investissements dans l’infrastructure routière, au lieu d’être absorbés par les 

budgets nationaux. S’il est vrai que des progrès ont été accomplis, le processus reste lent et 

intermittent. Le processus législatif en est aux derniers stades de l’adoption par le Parlement. Compte 

tenu du niveau des investissements dans le pays, la Banque juge pertinent de favoriser la mise en 

œuvre de réformes propres à préserver ses investissements et assurer la viabilité de la croissance tirée 

par le commerce.  
 

4.4.7 La Banque a examiné certaines données d’information disponibles sur le programme de 

réforme du secteur et considère que l’intervention visant à aider le gouvernement est nécessaire. Pour 

cette raison, le projet a prévu trois composantes pour contribuer à la réforme. Le projet financera des 

programmes de formation sur deux thèmes (méthodologies d’OPRC et PPP) à l’intention du personnel 

du ministère des Travaux publics et des Transports dans le cadre du renforcement des capacités. 

L’institutionnalisation et la mise en place de l’Agence routière et du Fonds routier, qui constituent une 

partie essentielle du programme de réformes, respecteront le cadre d’exécution et le processus 

législatif existants. Il n’existe actuellement dans le pays aucune mesure en vigueur concernant la 

charge à l’essieu et, en encourageant le commerce, le risque pour l’investissement est réel en raison de 

l’absence de contrôle dans ce domaine. Le projet financera la construction d’un pont bascule et la 

mise au point de procédures opérationnelles pour le contrôle de la charge à l’essieu afin de compléter 

le programme de réforme du secteur.  
 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1 Le présent projet comporte deux types de risques. Les risques liés à l’exécution et ceux qui 

sont liés à la viabilité de l’investissement. D’autres risques sont propres au projet. Le rapport 

d’évaluation et les rapports d’achèvement des projets antérieurs constituent des sources d’information 

permettant de mieux évaluer les risques inhérents au pays et les risques généraux liés à ce type de 

projet.  
 

4.5.2 Risques liés à l’exécution : Il s’agit des risques avant les travaux d’exécution, concernant 

essentiellement les acquisitions, et les risques en rapport avec l’exécution, les deux pouvant entraîner 

des surcoûts et/ou des retards. Les facteurs de risque peuvent se résumer comme suit : i) allongement 

de la période consacrée aux acquisitions ; ii) insuffisance des capacités du ministère des Travaux 

publics et des Transports dans la gestion simultanée de deux contrats ; iii) modification de la 

conception au plan de la portée ; iv) complications au niveau des indemnisations et de la 

réinstallation ; v) risques techniques et environnementaux. Le risque le plus probable est l’insuffisance 

des capacités du ministère, même si les projets antérieurs ont connu des surcoûts dus à la modification 
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de la conception. Le présent projet a prévu les dispositions suivantes pour atténuer les risques 

d’exécution. 

a) Amélioration des capacités de l’organisme chargé de l’exécution par le biais d’une 

assistance technique pour contribuer à la gestion de deux contrats simultanément. 

Nonobstant l’assistance technique, le Département des routes bénéficie d’une 

expérience considérable dans la gestion des projets financés par des bailleurs de fonds, 

notamment la Banque. L’appui dans le domaine de l’assistance technique vise à 

atténuer les risques potentiels liés à la gestion simultanée de deux contrats dont le 

processus d’acquisitions a obéi à deux procédures différentes.   
 

b) Les risques liés aux retards dans les acquisitions seront atténués en fournissant au 

Département des routes un appui à court terme, conformément aux règles de la Banque 

en la matière.  
 

c) Le risque de dérapage de conception et, par voie de conséquence, d’augmentation des 

coûts, est jugé faible. Le coût du projet a été revu en janvier 2014 pour tenir compte des 

changements de prix et des dispositions ont été incorporées pour l’aligner sur celui d’un 

projet réalisé récemment dans le pays. Par ailleurs, et contrairement aux projets 

antérieurs, celui-ci autorise une revue de la conception pour s’assurer qu’elle répond 

pleinement aux besoins du gouvernement et à la recommandation des rapports 

d’achèvement de la Banque. 
 

d) La réinstallation et l’indemnisation concernent essentiellement les indemnisations des 

personnes légèrement déplacées. Le risque, dans ce cas, est faible. Par ailleurs, le 

processus d’indemnisation a déjà commencé et les allocations budgétaires ont été 

publiées au journal official en février 2014. 

 

4.5.3 Risques liés à la viabilité : Comme indiqué à la section 4.4, les risques pour la viabilité 

concernent : i) l’insuffisance des réformes du secteur et les défaillances dans l’exécution ; ii) la 

faiblesse des capacités de l’organisme sectoriel ; iii) l’insuffisance des fonds prévus pour les dépenses 

d’entretien. La mesure d’atténuation, prévue à plus ou moins long terme, consiste à réformer et 

transformer le secteur et le projet prend en charge un certain nombre de problèmes à travers les trois 

interventions décrites dans la partie relative à la viabilité du projet.  

 

4.6 Création du savoir 

 

4.6.1 Le présent projet offre l’occasion de développer de nouvelles compétences au sein du secteur. 

Il permet également à la Banque d’intervenir dans le renforcement des connaissances afin de 

permettre aux organismes du secteur de mieux gérer le réseau routier. L’intervention porte sur des 

réformes structurées visant à : i) définir clairement les responsabilités en matière de gestion des 

routes ; ii) encourager le principe de l’appropriation des routes pour favoriser la rentabilité des 

prestations de services ; iii) stabiliser les finances du secteur routier grâce à des sources de 

financement fiables ; et iv) renforcer la gestion des routes en introduisant des pratiques commerciales 

rationnelles. Il s’agit d’un processus de transformation profonde du secteur et la Banque mettra à 

profit l’expérience acquise dans la collaboration avec les organismes parapublics des pays membres 

pour influer positivement sur les opérations de la nouvelle configuration et les renforcer. La Banque a 

proposé l’établissement de rapports semestriels sur la mise en œuvre des réformes afin de partager et 

de renforcer son expérience. 
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5. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

5.1.1 La Banque financera le projet au moyen des instruments ci-après :  

 

i) Un accord de prêt entre le Royaume du Swaziland et la Banque pour un prêt de 45,9 

millions d’USD ; et 
 

ii) Une lettre d’entente entre le Royaume du Swaziland et la Banque pour un don de 1,2 

million d’UC du Fonds d’assistance technique aux pays revenu intermédiaire. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables à l’entrée en vaguer de l’accord de prêt de la Banque 
 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée au respect par l’emprunteur des 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicable aux accords de prêt et aux accords 

de garantie de la Banque africaine de développement.  

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de la lettre d’entente relative au don en faveur des 

pays à revenu intermédiaire 

 

5.2.2 La lettre d’entente entrera en vigueur à sa signature par les deux parties. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt de la BAD 
 

5.2.3 L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement du prêt sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément à la section 5.2.1 ci-dessus et au respect par 

l’emprunteur des conditions ci-après : 

 

i) Ouverture d’un compte spécial en USD auprès d’une banque acceptable pour la Banque 

pour recevoir certaines ressources du prêt (voir section 4.1.8) ; 
 

ii) Recrutement d’un ingénieur, dont les termes de référence, les qualifications et 

l’expérience sont acceptables pour la Banque, pour assurer les fonctions de 

coordonnateur du projet. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du don du Fonds d’assistance technique aux 

pays à revenu intermédiaire 
 

5.2.4 L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement du don au titre du Fonds en 

faveur des pays à revenu sera subordonnée aux conditions ci-après :  

 

i) Entrée en vigueur de la lettre d’entente, conformément aux dispositions de la section 

5.2.2 ci-dessus :  
 

ii) Ouverture d’un compte spécial en USD (le « compte spécial ») auprès d’une banque 

acceptable pour la Banque pour recevoir les ressources du don. 
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Autres conditions du prêt 

 

5.2.5 L’emprunteur devra fournir des éléments de preuve, acceptables pour la Banque quant à la 

forme et au fond, confirmant que les mesures ci-après ont été prises : 

 

i) Avant le début des travaux de génie civil, toutes les personnes touchées ont été 

pleinement indemnisées et/ou réinstallées, conformément au Plan abrégé de 

réinstallation. 
 

ii) Dans un délai de neuf (9) mois à partir de la date de la signature, le cofinancement du 

lot 2 du projet a été obtenu ;  
 

iii) Dans un délai de six (6) mois à partir de la date de signature, le responsable de la 

gestion financière du projet a été recruté, avec des termes de référence, des 

qualifications et une expérience acceptables pour la Banque. 

 

Engagements 

 

5.2.6 L’emprunteur s’engage par les présentes à : 

 

i) Établir et présenter à la Banque des rapports trimestriels, acceptables quant à la forme 

et au fond, sur l’exécution de l’EIES, le PGES et le Plan abrégé de réinstallation ; 
 

ii) Présenter à la Banque un rapport semestriel sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre des différents éléments des réformes du secteur routier, comprenant notamment : 

a) la mise en place et l’institutionnalisation de l’Autorité des routes et du Fonds 

routier ; et b) l’exécution d’un programme de renforcement des capacités à travers la 

formation du personnel du ministère des Travaux publics et des Transports. 

 

6. RECOMMANDATION 

 

6.1.1 La conception du projet est conforme aux piliers de la stratégie de la Banque et de la stratégie 

de développement du pays pour la réduction de la pauvreté, en ce qu’elle prévoit un appui à une 

croissance socialement inclusive tirée par le commerce. Les questions intersectorielles ont été prises 

en compte dans la conception et un suivi étroit sera assuré pour optimiser les effets positifs du projet. 

Les lacunes des capacités institutionnelles ont été prises en compte. L’infrastructure matérielle est 

complétée par des composantes immatérielles afin d’obtenir, en fin de parcours, un système efficace et 

durable. Les risques liés au projet sont gérables et des mesures d’atténuation pratiques ont été 

intégrées à la conception.  

 

6.1.2 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver, sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport : 

 

i) l’octroi au gouvernement du Royaume du Swaziland d’un prêt BAD de 45,9 millions 

d’USD) (30 millions d’UC) pour cofinancer l’exécution du projet de route devant relier 

les villes de Manzini et Mbadlane ; 

 

ii) l’octroi au gouvernement du Royaume du Swaziland d’un don de 1,20 million d’UC 

sur les ressources du Fonds d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire 

pour financer les services d’assistance technique pour le renforcement des capacités et 

la réforme du secteur. 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Swaziland 

Indicateur 
Anné
e 

Swaziland Afrique 
Pays en 
développem
ent 

Pays 
développés 

Diagrammes 

Indicateurs de base           

 

  
 

Superficie ('000 Km²)   17.4 
30,046.
4 

80,976.0 54,658.4   

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

 Population  urbaine ( % du total) 2013 21.2 40.2 44.8 77.7   

Densité de la population  (par Km²) 2013 67.8 35.4 66.6 23.1   

RNB par habitant (USD) 2011 3,300.0 1,594.2 2,780.3 39,688.1   

 Participation de la main d’œuvre - Total ( %) 2013 34.6 37.4 0.0 0.0   

 Participation de la main d’œuvre  - Femmes ( %) 2013 39.4 42.5 39.8 43.3   

Valeur de l’indice de développement par genre 2007 0.6 0.5 .. 0.9   

Indice de développement humain  (classement sur 169 
pays) 

2012 141.0 .. .. ..   

Population vivant avec moins d’un dollar EU par jour ( % ) 2010 40.6 .. 25.0 ..   

              

 Indicateurs démographiques           

 

  
 

Taux d’accroissement de la population - Total ( %) 2013 1.5 2.5 1.4 0.7   

Taux d’accroissement de la population  - Urbaine ( %) 2013 1.3 3.4 2.4 1.0   

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

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

 Ratio de dépendance ( %) 2013 68.5 77.3 52.8 ..   

 Ratio de masculinité (pour 100 femmes) 2013 97.4 100.0 934.9 948.3   

 Population féminine âgée de 15 à 49 ans ( % de la 
population totale) 

2013 25.9 24.0 53.3 47.2   

Espérance de vie à la naissance - Total (années) 2013 49.0 59.2 65.7 79.8   

Espérance de vie à la naissance – femmes (années) 2013 48.3 60.3 68.9 82.7   

Taux de natalité brut (pour 1,000) 2013 29.9 35.3 21.5 12.0   

Taux de mortalité brut (pour 1,000) 2013 14.3 10.4 8.2 8.3   

Taux de mortalité des nourrissons (pour 1 000) 2013 64.0 61.9 53.1 5.8   

Taux de mortalité infantile (pour 1,000) 2013 91.1 97.4 51.4 6.3   

Taux de fécondité total (par femme) 2013 3.3 4.6 2.7 1.8   

Taux de mortalité maternelle (pour 100,000) 2010 320.0 415.3 440.0 10.0   

Femmes utilisant des moyens contraceptifs ( %) 2013 64.1 31.7 61.0 75.0   

              

 Indicateurs de la santé et de la nutrition           

 

  
 

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2004 16.0 52.6 77.0 287.0   

Nombre d’infirmiers (ères) (pour 100,000 habitants)* 2004 320.4 .. 98.0 782.0   

Naissances assistées par un personnel qualifié ( %) 2010 82.0 .. 39.0 99.3   

Accès à l’eau potable ( % de la population) 2011 72.2 67.8 84.0 99.6   

Accès aux services de santé  ( % de la population) 2000 55.0 65.2 80.0 100.0   

Accès à l’assainissement ( % de la population) 2011 57.0 40.5 54.6 99.8   

Pourcentage d’adultes (15-49 ans) vivant avec le VIH/sida 2011 26.0 4.7 161.9 14.1   

Prévalence de la tuberculose (sur 100,000 habitants) 2011 1,317.0 235.8 .. ..   

Vaccination des enfants contre la tuberculose ( %) 2011 98.0 81.2 89.0 99.0   

Vaccination des enfants contre la rougeole ( %) 2011 98.0 76.3 76.0 92.6   

Insuffisance pondérale  ( % des enfants de moins de 5 ans) 2008 7.3 .. 27.0 0.1   

Apport journalier de calories par habitant 2009 2,249.0 2,564.7 2,675.2 3,284.7   

Dépenses publiques pour la santé ( % du PIB) 2011 5.6 5.9 4.0 6.9   

              

 Indicateurs de l’éducation           

 
  

 

Taux de scolarisation brut ( %)   .. .. .. ..   

Cycle primaire - Total 2011 115.1 101.8 106.0 101.5   

Cycle primaire - filles 2011 108.9 97.8 104.6 101.2   

Cycle secondaire - Total 2011 60.0 45.4 62.3 100.3   

Cycle secondaire- filles 2011 59.1 41.9 60.7 100.0   

Enseignantes du cycle primaire ( % du total) 2011 70.8 43.7 .. ..   

Taux d’alphabétisation des adultes -  % du total) 2011 87.8 .. 19.0 ..   

Taux d’alphabétisation des adultes – hommes ( %) 2011 87.3 .. .. ..   

Taux d’alphabétisation des adultes - femmes ( %) 2011 88.4 .. .. ..   

Pourcentage du PIB consacré à l’éducation 2011 8.2 5.3 .. 5.4   

              

Indicateurs environnementaux             

Exploitation des terres (terres arables en proportion de la 
superficie totale) 

2011 10.2 8.4 9.9 11.6   

Taux de déboisement annuel ( %) 2000 -1.2 0.6 0.4 -0.2   

Taux de reboisement annuel ( %)   .. .. .. ..   

Émissions de CO2 par habitant (tonnes) 2011 0.9 1.1 .. ..   

  

Sources  :  Bases de données du Département de statistique de la BAD;  Banque mondiale : Indicateurs du développement dans 
le monde 

Dernière mise à jour : mars 2014 

ONUSIDA; Division de statistique de l’ONU; OMS, UNICEF, WRI, PNUD; Rapports de pays.  
Note sans objet   : données non disponibles.  
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Appendice II 

Portefeuille de la BAD dans le pays 

 

Division Nom complet Secteur 
Montant 

approuvé. 

Montant 

décaissé. 

Ratio de 

décaissem

ent 

Guichet 

OSGE2 

AT POUR LES 

REFORMES 

FINANCIÈRES DU 

MINISTÈRE 

Multisecteur 478,452.0 163,749.5 34.2 [ BAD ] 

ESTA2 SCB - II Multisecteur 490,600.0 0.0 0.0 [ BAD ] 

Total Multisecteur 969,052.0 163,749.5 
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Appendice III  

Projets connexes financés par la Banque et d’autres bailleurs de fonds, 2014 

 

 

 

  

Nom du projet Bailleurs de 

fonds 

Nature des 

travaux/Secteur 
Montant 

(en millions) 

Feuille de route pour l’ajustement budgétaire  

BAD, UE, FMI, 

PNUD et Banque 

mondiale 

Gouvernance et 

gestion financière 
10.22 (UC) 

Projet d’irrigation des petites exploitations du bassin 

inférieur de l’Usuthu (LUSIP I) 

BAD 
Agriculture  

Projet d’irrigation du bassin inférieur de l’Usuthu 

(LUSIP)  

UE Agriculture et 

Infrastructure 
 11(EUR) 

Projet national pour les ressources en eau et 

l’assainissement (régions de Lumbobo et Shiselweni)  

UE Eau et 

assainissement  
 19 (EUR) 

Appui pour l’éducation et la formation (SET), Éducation 

pour tous, mise en valeur des ressources humaines  

UE 
Éducation  23 (EUR) 

Projet santé et lutte contre le VIH/sida et la tuberculose 

au Swaziland  

UE 

Santé 

 14,5 (EUR) 

Banque mondiale 20 (USD) 

ONU (FNUAP, 

ONUSIDA 
 

Santé maternelle et infantile Banque mondiale Santé  2,57 (USD) 

PEPFAR États-Unis  Santé  35,6 (USD) 

Construction de la route Mbadlane – aéroport 

international de Sikhuphe (D42)   

BADEA 

Fonds koweïtien 
Transport  

Accord de coopération Swaziland/Chine. 
République de 

Chine (Taiwan) 
Multisecteur 180 (USD) 

Amélioration de l’enseignement secondaire Japon Éducation 

1, 143 

milliard 

(JPY) 



 

IV 

 

Appendice IV 

Répartition détaillée du coût du projet par composante et par source 
Tableau 1 

Répartition du coût du projet par composante et par source 

 COMPOSANTE DU PROJET SOURCE DE FINANCEMENT 

  BAD Cofinanciers Don 
GOUV. 

(lot 1) 

GOUV. 

(lot 2) 
TOTAL 

Génie civil  
      

Génie civil 23,06 31,29 - 9,88 1,65 65,88 

Pont bascule 0,35 0,00 - 0,35 0,00 0,70 

Route de desserte 0,55 0,00 - 0,03  0,58 

Total partiel 23,96 31,29 - 10,26 1,65 67,16 

Services de conseil 

      Revues de la conception et surveillance des 

travaux  
1,23 0,49 

- 
0,31 1,05 3,08 

Appui pour la gestion du projet  0,17 - - - - 0,17 

 Services d’audit financier du projet 0,03 - - - - 0,03 

Services d’audit technique du projet 0,03 - - - - 0,03 

Total partiel 1,46 0,49 - 0,31 1,05 3,31 

 Assistance technique       

Programme de formation - - 0,14 - - 0,14 

Institution de l’Autorité des routes / Fonds 

routier 
- - 0,88 

- - 
0,88 

Total partiel 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 1,02 

Composantes  complémentaires 

 

- - 

 

- 

 Exécution du PGES 0,17 - - 

 

- 0,17 

Réinstallation et indemnisations  - - - 1,91 - 1,91 

Total partiel 0,17 0,00 

 

1,91  2,08 

  

       COÛT DE BASE 25,59 31,78 1,02 11,52 3,66 73,57 

Aléas physiques 2,56 3,17 0,10 1,15 0,37 7,35 

Total partiel 28,15 34,95 1,12 12,67 4,03 80,92 

Hausse des prix 1,85 2,30 0,08 0,92 0,33 5,48 

 COÛT TOTAL 30,00 37,25 1,20 13,59 4,36 86,40 

Tableau 2 

Coût total estimatif par composante et par lot (en millions) 
Composantes BAD et GOUV. GOUV. et cofinanciers TOTAL 

LOT 1 (km 0 – km 13) LOT 2 (km 13-km 30) 

 USD UC USD UC USD UC 

Génie civil 50,40 32,94 50,40 32,94 100,80 65,88 

 Services de conseil 2,70 1,77 2,36 1,54 5,06 3,31 

Exécution du PGES 0,27 0,17 0,00 0,00 0,27 0,17 

Réinstallation et 

indemnisation  
1,47 0,96 1,46 0,95 2,93 1,91 

Pont bascule 1,06 0,70 0,00 0,00 1,06 0,70 

Route de desserte 0,89 0,58 0,00 0,00 0,89 0,58 

Services d’assistance 

technique 
1,56 1,02 0,00 0,00 1,56 1,02 

Coût de base 58,35 38,14 54,22 35,43 112,57 73,57 

Aléas physiques 5,84 3,81 5,42 3,54 11,26 7,35 

Total partiel 64,19 41,95 59,64 38,97 123,83 80,92 

Hausse des prix  4,35 2,84 4,02 2,64 8,37 5,48 

TOTAL 68,54 44,79 63,66 41,61 132,20 86,40 
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Appendice V 

Carte du projet 

 

1994, 1999, Projet de 

deux routes 

internationales  

(MR4) 

1989, remise en état des 

routes principales (MR24) 

40km. 

1987, Mbabane-Route 

de Mbalambanyasti  

(MR19) 

2003 : Contournement de 

Mbabane  (MR3) 

1992 : Mbabane-Matsapha (MR3) 

1989 Remise en état des 

routes principales (MR8), 

66km 

1981, Lonhlupheko-

Lomahasha (MR3) 50km. 

1978, 1984 : Route Mhokodo 

River -Mahamba.  (MR9) 

 

Carte du projet (y compris le projet antérieur 

financé par la Banque)  

PROJET 

Agglomérati
on urbaine 

 Centres  

agricoles 

(sucre) 

 Centre 

industriel  




