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Équivalences monétaires 

Au mois de novembre 2015 

 

1 UC    =  1,39687 $ EU  

1 UC   =  19,2806 ZAR (SZL) 

1 $ EU   = 13,80272 ZAR (SZL)  

Exercice budgétaire  

1
er

 avril-31 mars 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2 471 acres 
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Sigles et abréviations 

AA  Association des agriculteurs 

ACMS Section de la coordination et de la gestion de l’aide du ministère du Plan 

ADEMU Unité du développement agricole et de la gestion environnementale (LUSIP I) 

AUE  Association des utilisateurs de l’eau 

BAD  Banque africaine de développement 

BEI  Banque européenne d’investissement 

EAP  Exploitations agricoles privées 

EIES  Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

GoS  Gouvernement du Swaziland/État swazi 

ISB  Indicateur sectoriel de base 

KDDP  Projet de mise en valeur des terres situées en aval du fleuve Komati 

LUSIP Projet d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur 

Mm
3  

Million de mètres cubes 

MNRE  Ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie 

MOA  Ministère de l’Agriculture 

NASWG  Groupe de travail national sur le secteur agricole 

NDS  Stratégie de développement national 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

NLP  Politique agraire nationale 

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PRSAP Stratégie et Plan d’action pour la réduction de la pauvreté  

SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 

SARC  Centre de ressources régional pour l’Afrique australe 

SEA  Office swazi de l’environnement 

SNC  Conseil national du Swaziland 

SNL  Swazi National Land (terres coutumières du Swaziland) 

SSA  Swazi Sugar Association (Association nationale des producteurs de sucre) 

SWADE Swaziland Water & Agricultural Enterprise Ltd. 

TRI  Taux de rentabilité interne 

TRE  Taux de rentabilité économique 

UE  Union Européenne 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

EMPRUNTEUR :      Royaume du Swaziland 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Swaziland Water and Agriculture Development Enterprise 

(SWADE) 

Plan de financement 

 

Source                  Montant 

                      (Milliers de ZAR) 

           Montant 

      (Milliers d’UC)       

               Instrument 

 

BAD                       855 131 

 

            44 353  

 

                     Prêt 

BEI                         498 958             25 880                       Prêt 

BADEA, FK           437 560             22 695                      Prêt 

État swazi        216 330                            11 220                Contrepartie 

TOTAL COÛT    2 007 979           104 148   

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 
Monnaie du prêt Rand Sud-africain (ZAR) 

Type de prêt Prêt entièrement flexible 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du coût de financement + 

marge d’intérêt + prime de maturité 
Taux de base Taux de base flottant fondé sur le JIBAR à 3 mois  

Marge du coût de financement1 Voir note de bas de page 

Marge d’intérêt 60 points de base (0,6 %) 

Prime de maturité
2
  

Frais Néant 

Durée Jusqu’à 24 années, y compris le différé 

d’amortissement 

Différé d’amortissement 5 années 

Échéance moyenne du prêt 14,75 années 

  

TRE (scénario de base) 10,6 % 

 

 

                                                 
1  La moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque concernant les emprunts liés au taux de base flottant et 

appliqués à tous ses prêts à taux variable libellés dans la monnaie du prêt,  et ii) le taux de base flottant pour chaque semestre s’achevant le 30 juin et le 31 
décembre. Cette marge s’applique au taux de base flottant qui est révisé le 1er février et le 1er août. La marge du coût de financement est calculée deux fois 

par an le 1er janvier pour le semestre s’achevant le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre s’achevant le 30 juin. 

 
2  La Prime de maturité repose sur l’échéance moyenne du prêt, qui se définit comme le délai moyen pondéré de remboursement d’un prêt, calculé en tant 

que nombre moyen d’années jusqu’à ce que chaque montant de remboursement du principal du prêt soit échu, et pondéré par les montants de 

remboursement du principal. Les prêts ayant une échéance moyenne inférieure ou égale à 12,75 ans ne feront l’objet d’aucune prime de maturité ; ceux 
ayant une échéance moyenne supérieure à 12,75 ans et jusqu’à 15 ans feront l’objet d’une prime de maturité de 10 pb (0,10 %) ; et ceux ayant une 

échéance moyenne supérieure à 15 années et jusqu’à 17 années feront l’objet d’une prime de maturité de 20 pb (0,20 %). 
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Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 
Approbation de la Note conceptuelle 30 octobre 2015 

Approbation du projet 4 mai 2016 

Signature de l’accord de prêt 30 juillet 2016 

Entrée en vigueur 30 octobre 2016 

Date de clôture 31 décembre 2021 

Achèvement 30 septembre 2021 

Remboursement de la dernière tranche  30 décembre 2036 
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Résumé du projet 

1. Aperçu du projet 

1.1. La deuxième phase du Projet d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de 

l’Usuthu inférieur (LUSIP II) du Swaziland fait suite au LUSIP I qui a été approuvé le 27 novembre 2003 

(et achevé en 2010), consécutivement à la reconnaissance par le gouvernement de l’excellente opportunité 

qu’offrait le potentiel de ressources naturelles du bassin fluvial de l’Usuthu inférieur d’assurer 

l’intégration effective des petits agriculteurs pauvres qui exploitent les terres coutumières (Swazi Nation 

Land) dans le sous-secteur de l’agriculture commerciale. L’ensemble du LUSIP vise à détourner une 

partie du débit de pointe du fleuve Usuthu vers un réservoir de stockage d’une capacité de 155 millions 

m
3
 hors du lit du fleuve. L’eau ainsi stockée servirait à irriguer 11 500 ha de terres en aval (en deux 

phases) pour la production de canne à sucre. L’objectif global du LUSIP consiste à améliorer les revenus 

des ménages, ainsi que la sécurité alimentaire et l’accès à l’infrastructure sociale et sanitaire pour les 

populations rurales en créant les conditions de la transformation des agriculteurs de subsistance en petits 

agriculteurs commerciaux. La deuxième phase du projet (LUSIP II) comporte quatre principales 

composantes : 1) le Réseau de distribution principal ; 2) le Réseau secondaire ; 3) la Construction de 

l’infrastructure agricole (nouvelle zone) – LUSIP II ; et 4) la Coordination et la gestion du projet. 

1.2. Au nombre des avantages globaux du projet figurent un accroissement de la production agricole, 

l’amélioration de l’infrastructure de production, la conservation des ressources environnementales et 

naturelles, ainsi que le renforcement des capacités des bénéficiaires pour différents aspects de la 

production agricole, la gestion des ressources environnementales et naturelles, et l’entrepreneuriat. Le 

projet contribuera à faire reculer la pauvreté dans la région cible du projet. En effet, l’accroissement de la 

production se traduira par une augmentation des revenus des producteurs et l’amélioration de leur bien-

être social et économique. En outre, il donnera un coup de fouet à la productivité agricole et à la 

croissance dans le secteur agricole, renforcera considérablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

améliorera les revenus de 2 259 ménages ruraux supplémentaires (dont au moins 50 % de femmes). Par 

ailleurs, le projet convertira environ 5 217 hectares de terres utilisées à l’heure actuelle pour la production 

agricole de semi-subsistance en terres de production commerciale de diverses cultures de rente et 

vivrières. 

2. Coût et financement 

Le coût total du LUSIP II, estimé à 2,01 milliards de ZAR (104,15 millions d’UC), sera financé par la 

Banque africaine de développement (BAD) – 855,131 millions de ZAR (44,35 millions d’UC) ; la 

Banque européenne d’investissement – 498,958 millions de ZAR (25,88 millions d’UC) ; le Fonds 

koweïtien et la BADEA – 437,56 millions de ZAR (22,69 millions d’UC) ; et l’État swazi – 216,33 

millions de ZAR (11,22 millions d’UC). La BAD financera le réseau de distribution principal 

(Composante 1) du projet. 

3. Mise en œuvre 

Le projet sera exécuté par la Swaziland Water and Agricultural Development Enterprise (SWADE), une 

société parapublique créée par le Gouvernement du Swaziland en 1999, afin de faciliter la planification et 

l’exécution du Projet de mise en valeur des terres situées en aval du fleuve Komati (KDDP), du Projet 

d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur (LUSIP) et de tout autre 

grand projet de mise en valeur des ressources en eau et de développement agricole que le gouvernement 

pourrait lui confier. Il a exécuté avec succès le KDDP et le LUSIP I. Il sera responsable de la conception 

et de la supervision technique des activités du projet, outre la passation des marchés, la gestion financière 

et le suivi-évaluation (S&E) du projet. Le projet sera exécuté sur une période de cinq années (2016-21). 
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4. Valeur ajoutée de la Banque 

L’intervention de la Banque au titre du présent projet apportera une importante valeur ajoutée aux 

investissements effectués par le Gouvernement du Swaziland et d’autres partenaires au développement au 

titre du LUSIP I. Ainsi, le LUSIP II revêt une importance primordiale pour le pays, en vue de l’utilisation 

efficace de ces investissements aux fins d’intensification de l’agriculture irriguée. Le projet contribuera, 

dans une large mesure, à surmonter les contraintes liées à la production agricole et résoudre les défis de 

développement auxquels font face les communautés rurales, qui sont identifiés dans le Document de 

stratégie pays pour le Swaziland 2014 de la BAD, notamment : 1) l’insuffisance de l’infrastructure 

d’irrigation, qui freine la croissance du secteur agricole et la diversification des cultures ; 2) le fait que les 

sources de certains grands fleuves soient situées hors du pays, ce qui nécessite que le pays négocie ses 

droits d’utilisation de l’eau avec d’autres pays, en particulier l’Afrique du Sud ; et 3) l’insuffisance de la 

diversification des exportations qui concernent essentiellement le sucre et, dans une moindre mesure, les 

produits de l’industrie textile et de l’habillement. Dans le cadre de la Stratégie décennale 2013-22 de la 

Banque, l’intervention de la Banque aura plusieurs impacts sur le plan du développement économique par 

le truchement du développement de l’infrastructure. En introduisant la banane, le maïs et les haricots dans 

la gamme des cultures, outre la production de canne à sucre, le projet contribuera directement à la 

réalisation de quatre principales composantes des « Cinq grandes priorités », à savoir Nourrir l’Afrique, 

Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique (par le biais des exportations de sucre à l’échelle régionale) et 

Améliorer la qualité de la vie des populations africaines grâce à l’amélioration des revenus tirés de la 

vente du sucre. 

5. Accumulation du savoir 

Le savoir accumulé dans le cadre de l’exécution de plusieurs projets et études dans le secteur au 

Swaziland a été dûment mis à profit pendant la conception du présent projet. De même, le savoir qui sera 

généré par le présent projet servira à concevoir et gérer les phases ultérieures du LUSIP et d’autres 

nouveaux projets. Les résultats des différentes enquêtes et autres études, y compris l’impact sur l’étude 

socioéconomique IES éclaireront les parties prenantes sur les voies et moyens d’utiliser de manière 

pratique les caractéristiques du savoir accumulé pour améliorer les réalisations axées sur les résultats et 

les flux d’avantages durables. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Projet d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur au Swaziland – Phase II (LUSIP - II) 

But du projet : Alléger la pauvreté dans la zone du projet 

CHAÎNES DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (y compris ISB) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Amélioration des conditions de 

vie des populations de la zone 

d’implantation du LUSIP II 

Augmentation du revenu 

moyen des agriculteurs dans 

le cadre du projet 

 

Nombre de ménages 

bénéficiaires 

1.1 Revenu du ménage 

= 5 000 SZL 

 

 

1.2 Nombre de ménages 

bénéficiaires = 0 

1.1 Revenu du ménage 32 940 

SZL (2020) 

 

 

1.2 Nombre de ménages 

bénéficiaires = 2 259 

1. Études de cas 

2. Rapports de la 

SWADE 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : Accroissement de 

la production agricole 

1. 1 Production agricole Production totale 

a. Canne à sucre = 0 t 

b. Ananas = 0 t 

c. Maïs = 0 t 

d. Haricot sucré = 0 t 

Production totale (2020) 

- Canne à sucre = 440 000  

- Banane = 14 790 t 

- Maïs = 5 792 t 

- Haricot sucré = 1 622 t 

1. Enquête du ministère 

de l’Agriculture 

 

2. Rapports d’activité 

de la SWADE 

Risque : Réduction de la disponibilité d’eau pour 

l’irrigation 

Mesure d’atténuation : La zone du projet est 

couverte par l’Accord tripartite sur l’utilisation 

de l’eau. 

Risque : Fluctuations des cours du sucre 

Mesure d’atténuation : Diversification des 

cultures 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 

Réseau de distribution principal 

 

 

1 Siphon 1 

1.2 Canal principal revêtu et 

cinq réservoirs de stockage en 

vrac 

1.3 Système SCADA 

 

 

 

 

- 5 988 m de long 

- 33 262 m de long 

- Cinq réservoirs sont 

construits 

- 1 système installé 

 

Rapports d’activité de 

la SWADE 

 

Risque : Dépassement des coûts du projet dû à 

une augmentation du coût des matériaux 

consécutive à la hausse des cours des matières 

premières brutes 

Mesures d’atténuation : Un calendrier judicieux 

de la passation de marchés prenant en compte les 

augmentations et des provisions pour hausse de 

prix suffisantes pour les augmentations 

inévitables contribueront à atténuer ce risque. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 2 

Réseau secondaire 

Produits  

2.1 Réseau de distribution du 

LUSIP II, y compris les routes et 

les systèmes de drainage 

 

 

2.2 Stations de pompage 

(irrigation), y compris les lignes 

électriques et les postes de 

transformation 

 

 

 

Réseau de distribution 

 

 

 

 

Station de pompage en vrac et 

conduite principale de montée 

de 1 200 mm de DN 

 

 

 

 

 

- Réseau de distribution pour le 

Bloc de Matata, y compris les 

routes et les systèmes de 

drainage 

 

- Station de pompage en vrac et 

conduite de 1 200 mm de DN 

(1 081 m) 

 

 

 

Rapports d’activité de 

la SWADE 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 3 

Construction de l’infrastructure 

agricole 

 

Superficie aménagée pour 

l’agriculture 

  

Réseau routier 

Réseau de canalisations et 

pivot centre ou systèmes 

d’aspersion semi-solides, 

préparation de la terre et 

nivellement, pour une 

superficie totale de 5,217 ha 

 

Rapports d’activité de 

la SWADE 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 4  

Coordination et gestion du projet 

 

- Nombre de rapports de révision 

de la conception 

- Nombre de rapports de 

supervision des travaux de 

construction 

- Nombre de personnes 

réinstallées 

- Nombre de communautés 

mobilisées 

- Nombre de sociétés agricoles 

constituées 

- Nombre de rapports trimestriels 

d’activité produits 

- Nombre de comptes annuels 

vérifiés produits 

  

- 1 rapport de révision de la 

conception 

 

- 4 rapports trimestriels 

 

- 22 ménages 

 

- 3 chefferies 

 

- 10 sociétés agricoles 

 

- par année 

 

- par année 

 

 

Rapports d’activité de 

la SWADE 

Risque : Retard lié au financement de 

contrepartie du GoS 

Mesures d’atténuation : La Banque et les 

partenaires au développement sont favorables à 

la construction de l’infrastructure. La SWADE 

dispose du personnel nécessaire pour gérer le 

projet et le GoS s’est engagé à prévoir 

suffisamment de ressources dans le budget 

annuel. 

Risque : Inefficacité et manque de coordination 

de la supervision du projet par les bailleurs de 

fonds 

Mesures d’atténuation : Le financement se fera 

de manière parallèle et il n’est guère exigé que 

les activités du projet démarrent et prennent fin 

en même temps. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 COMPOSANTES APPORTS 

Composante 1 

Composante 2 

Composante 3 

Composante 4 

Composante 1 – 855,131 millions de ZAR (44,36 millions d’UC) 

Composante 2 – 498,958 millions de ZAR (25,88 millions d’UC) 

Composante 3 – 458,902 millions de ZAR (23,80 millions d’UC) 

Composante 4 – 194,986 millions de ZAR (11,22 millions d’UC) 

TOTAL : 2 007,977 millions de ZAR (104,15 millions d’UC) 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU LUSIP II

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités initiales                              

Évaluation                             

Négociations et approbation du prêt et du don                             

Signature de l’Accord de prêt et satisfaction des conditions préalables au premier décaissement                             

Publication de l’Avis général de passation du marché                             

Lancement du projet                             

Acquisition des biens, travaux et services du projet pour les CEP/CCP/premier décaissement                             

Construction de l’infrastructure d’irrigation                             

Adjudication des marchés pour la construction de l’infrastructure                             

Comité de construction/gestion de l’infrastructure                             

Gestion et suivi du projet                             

Gestion et suivi                             

Revue à mi-parcours                             

Rapport d’achèvement                             

Date limite de décaissement                             
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD À 

L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU SWAZILAND POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DES PETITS PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS DU BASSIN DE L’USUTHU 

INFÉRIEUR – PHASE II (LUSIP II) 

La Direction soumet les rapport et recommandations suivants concernant une proposition de prêt de la 

BAD d’un montant de 855,13 millions de ZAR, pour le financement de la deuxième phase du Projet 

d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur (LUSIP II) au 

Swaziland. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

Le Document de stratégie pays (DSP) 2014-18 pour le Swaziland a été approuvé par le Conseil 

d’administration de la Banque le 22 avril 2014. La stratégie s’articule autour des piliers suivants : i) 

Appui au développement de l’infrastructure pour une croissance durable et inclusive ; et ii) Amélioration 

de la gouvernance et renforcement des capacités institutionnelles. Dans le contexte de ces deux thèmes, 

les activités du DSP ont été regroupées en quatre « groupes de résultats » – 1) l’infrastructure d’irrigation 

des petits périmètres ; 2) l’eau et l’assainissement ; 3) l’infrastructure de transport ; et 4) la gouvernance – 

qui prennent en compte les synergies intersectorielles à l’effet d’assurer un impact optimal. Les activités 

du présent projet sont en phase avec deux des principales priorités opérationnelles de la Banque 

(infrastructure et gouvernance) et visent à aider le Swaziland à atteindre un taux élevé de croissance 

inclusive et durable. En dépit de l’absence d’une stratégie agricole globale dans le pays, un certain 

nombre de politiques ont été élaborées au fil des années. Au niveau national, il s’agit de la Stratégie de 

développement national (NDS) (1997-22), de la Stratégie et du Plan d’action pour la réduction de la 

pauvreté (PRSAP), du Programme d’action (2013-18) et de la Stratégie de redressement économique 

(ERS). En outre, un certain nombre de politiques ont été élaborées en vue de résoudre les problèmes 

spécifiques de politique agricole, notamment : i) la Politique exhaustive du secteur agricole (CASP) ; ii) 

la Politique nationale de sécurité alimentaire ; iii) la Politique de développement de l’élevage ; iv) le 

projet de Politique foncière ; v) la Politique forestière nationale ; vi) la Politique de réinstallation ; vii) la 

Politique nationale d’irrigation du Swaziland ; viii) la Stratégie de diversification agricole ; ix) la 

Politique nationale de recherche agricole ; et x) le Plan national d’investissement dans le secteur agricole. 

Il existe également des législations et une réglementation propices qui assurent la mise en œuvre de ces 

politiques, en particulier concernant la santé animale, la santé des végétaux, ainsi que l’utilisation et la 

qualité de l’eau. D’une manière générale, il existe des liens entre le projet et ces politiques. Aussi, devrait-

il, à son achèvement, contribuer à la commercialisation des produits des petits agriculteurs, accroître la 

productivité, assurer la diversification agricole, renforcer la sécurité alimentaire et assurer une 

participation plus large des communautés rurales à l’activité économique et faire reculer la pauvreté. 

1.1.2 La première phase du Projet d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de 

l’Usuthu inférieur (LUSIP I), qui a démarré en 1999, a été financée par un groupe de bailleurs de fonds 

comprenant la BAD, l’Union européenne, le FIDA, la DBSA et la BADEA. Le LUSIP est un volet 

important du programme de gestion de l’eau du gouvernement visant à optimiser l’utilisation du fleuve 

Usuthu. Outre la BAD, le LUSIP II a attiré d’autres bailleurs de fonds, notamment la Banque européenne 

d’investissement, la BADEA et le Fond koweïtien. Le présent projet, qui fait suite au LUSIP I, permettra, 

entre autres résultats, d’assurer une gestion plus efficace des ressources en eau grâce à l’utilisation 

optimale des infrastructures construites dans le cadre de la première phase. Il donnera un coup de fouet à 

la croissance économique grâce à l’accroissement de la production, à la création d’opportunités d’emploi 

et à l’amélioration des revenus. 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La Stratégie décennale (SD) 2013-22 de la Banque, identifie le développement de l’infrastructure 

agricole comme un facteur clé de l’amélioration de la production agricole, et le secteur agricole et la 

sécurité alimentaire comme des domaines qui méritent une attention particulière. La Stratégie en matière 

de genre 2014-18 de la Banque en appelle à l’autonomisation économique, à l’accumulation du savoir et 

au renforcement des capacités des femmes. Le présent projet prend en compte toutes ces stratégies et 

politiques clés de la Banque en vue de faire passer l’agriculture de l’objectif de subsistance à la rente, à la 

propriété commerciale, à la diversification des cultures, à l’amélioration des revenus, puis à 

l’amélioration de la participation des populations rurales à l’activité économique. En outre, par le 

truchement des activités susmentionnées, le projet s’inscrit dans la droite ligne de trois des Cinq grandes 

priorités de la Banque en l’occurrence « Nourrir l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la 

qualité de la vie Africains ». Par ailleurs, il contribuera à assurer des revenus durables pour les 

bénéficiaires, en particulier, et le pays, d’une manière générale, dans la mesure où il assurera la 

diversification agricole en faveur d’autres cultures. 

1.2.2 La Banque intervient dans le secteur agricole du Swaziland depuis plusieurs années. Elle y a 

financé différentes opérations, notamment l’Étude sur l’irrigation de Ngwavuma, le Projet sucrier du 

Swaziland (1982), la Ligne de crédit aux fins de rétrocession dans le secteur agricole en faveur des 

banques de développement et d’épargne du Swaziland (1992), le Projet d’aménagement des petits 

périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur – Phase I (LUSIP I), qui a été achevé en 2010, et 

le Projet de mise en valeur des terres situées en aval du fleuve Komati qui a été clôturé en 2011. 

1.3.  Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Appui des bailleurs de fonds au secteur agricole (2014-15) 
 

Secteur ou sous-secteur * 
  Taille  

 PIB Exportations  Main-d’œuvre  

 
Agriculture (y compris la 

pêche et la foresterie) 
8,6 % 27 % 70 %  

 Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 

 Gouvernement 
Bailleurs de 

fonds 
UE 57 %    

Millions 

de $ EU 
37,8 millions de $ EU 

12,2 millions 

de $ EU 
Taïwan 19 %    

 % 76 % 24 % FAO 27 %    

       

   Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-secteur) [Oui] 

  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées [Non] 

  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds [Co-chef de file] 

Source : ACMS (MoDP) ; Estimations préliminaires – Aide extérieure au Swaziland 
 

1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds évolue au Swaziland, tout comme dans les 

autres pays à revenu intermédiaire de la région. La BAD a joué un rôle primordial en donnant un coup de 

fouet à la réforme de l’aide des bailleurs de fonds au Swaziland. La Banque a appuyé le renforcement des 

capacités de la Section de la coordination et de la gestion de l’aide (ACMS) du ministère du Plan et du 

Développement en 2009, ce qui a contribué à améliorer la coordination de l’aide au développement et 

assuré l’appropriation par le pays. 

1.3.2 Au niveau du secteur agricole, les principaux partenaires au développement pour les opérations en 

cours dans le secteur sont la BAD, l’Union européenne (UE), l’OPEP/OFID, Taïwan, le Programme 

alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO). La Banque a aidé à créer le Groupe de travail national sur le secteur agricole (NASWG), qu’elle 

co-préside avec le GoS. Ce dernier est en train de formaliser le Groupe de travail national, qui prépare, à 
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l’heure actuelle, les documents du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

(PDDAA) au sein du NASWG. Par ailleurs, la Banque a été désignée comme Partenaire principal pour la 

coordination des interventions des bailleurs de fonds pour le LUSIP II. 

1.3.3  À l’heure actuelle, l’UE appuie le Programme de développement du secteur agricole du 

Swaziland, qui a pris fin en 2015. En outre, elle a affecté 40 millions d’euros au secteur agricole au titre 

du Programme du FED 11, qui ciblera le développement et le renforcement des capacités des chaînes de 

valeur horticoles, entre autres principales initiatives du développement agricole au Swaziland. Le PAM 

poursuit sa mission consistant à veiller à ce que les populations aient accès à une alimentation suffisante 

et décente. L’on a assisté à un détournement progressif du financement des activités de secours vers celles 

axées sur le redressement en vue de promouvoir le développement plutôt que de créer la dépendance. La 

plupart des interventions de la FAO dans le pays relèvent de son programme de coopération technique 

(PCT). Les projets du PCT revêtent un caractère à court terme. La FAO aide également le gouvernement 

à mettre en œuvre des programmes d’urgence en vue de résoudre les problèmes liés à la sécheresse. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

L’objectif du projet consiste à faire reculer la pauvreté dans la zone du projet en transformant les 

agriculteurs de subsistance en agriculteurs commerciaux dans les périmètres irrigués qui produisent des 

cultures tant vivrières et que rente (essentiellement de la canne à sucre). Le LUSIP II appuiera la mise en 

valeur et l’utilisation rationnelle des ressources en eau de l’Usuthu inférieur grâce à la création 

d’infrastructures d’irrigation afin de permettre aux petits exploitants agricoles d’intensifier et de 

diversifier leur production en mettant à profit les liens commerciaux existants avec le secteur privé. Le 

projet vise également à assurer une gestion efficace de l’infrastructure et des équipements afin 

d’améliorer de manière durable la production et le recouvrement des coûts. 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1  La deuxième phase du LUSIP comporte quatre principales composantes, à savoir : i) le 

Développement du réseau de distribution principal ; ii) la Construction du réseau de canalisations 

d’irrigation secondaire alimentant les différents blocs d’irrigation, dont chacun couvre 100-700 ha ; iii) le 

Développement de l’infrastructure agricole ; et iv) la Coordination et la gestion du projet. 

 

2.1.2  Le tableau 2.1 ci-dessous présente un résumé des composantes du projet. 

 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante 

Coût estimatif 

(millions de 

ZAR) 

Produits de la composante 

 

1. Réseau de 

distribution 

principal 

855  Siphon 1 

 Canal principal revêtu 

 Cinq réservoirs de stockage en vrac 

 Système de gestion SCADA 

2. Réseau 

secondaire 

499 

 
 Réseau de distribution du LUSIP II, y compris les routes et les 

systèmes de drainage 

 Stations de pompage (irrigation), y compris les lignes électriques et 

les postes de transformation 

3. Construction de 

l’infrastructure 

agricole 

459  Réseau routier 

 Systèmes de canalisation et pivot central ou systèmes d’aspersion 

semi-solides 

 Préparation et nivellement du sol 

3. Coordination et 

gestion du projet 

216  Révision de la conception et supervision des travaux de construction  

 Réinstallation et atténuation de l’impact 

 Mobilisation communautaire, mise en place de sociétés agricoles 

 Renforcement des capacités 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante 

Coût estimatif 

(millions de 

ZAR) 

Produits de la composante 

 

 S&E de l’établissement des rapports administratifs et financiers 

 Préparation du budget et du programme de travail, et audit  

Total 2 008  
 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Le canal principal sud a été construit dans le cadre du LUSIP I. Le débit du canal a été calculé 

pour transporter de l’eau que pour 5 217 ha des nouveaux périmètres aménagés, outre les 455 ha de 

plantations qui existent déjà dans la zone du LUSIP II. Le GoS envisage d’ajouter au projet le Bloc de 

Nsoko-Msele (4 090 ha), le Périmètre de Poortzicht (750 ha) et le Périmètre de Riverside (1 000 ha), ce 

qui nécessitera l’accroissement en conséquence de la capacité du canal principal sud. La seule solution 

viable consiste à relever les bordures du canal afin d’accroître le débit, ce qui rendrait le projet non viable 

sur le plan économique, car le Bloc de Nsoko-Msele n’est pas prêt pour aménagement, à l’heure actuelle. 

Par conséquent, il a été convenu de ne pas procéder à une remodélisation du Canal d’irrigation sud. 

Tableau 2.2 : Solutions de rechange étudiées et causes du rejet 
Solution de rechange Brève description Causes du rejet 

Relever les bordures du Canal 

principal sud existant 

Les bordures du canal sont 

relevées afin de contenir l’eau 

du Bloc de Nsoko-Msele. 

L’augmentation du coût rend le projet 

non viable sur le plan économique. 

Elle sera intégrée dans les phases 

futures, si elle est viable. 

Le réseau de distribution en aval 

du Canal principal sud 

Le système de canal ouvert 

fournit l’eau au Bloc de 

Matata du LUSIP II et à 

d’autres. 

Le coût de la coupe et du remblai dans 

une zone montagneuse est élevé. 

 

2.3  Type de projet 

Le LUSIP II est un projet d’investissement autonome qui vise à accroître la production agricole et les 

revenus des ménages dans le bassin de l’Usuthu inférieur. À l’instar de son prédécesseur (LUSIP I), la 

deuxième phase du Projet d’aménagement des petits périmètres irrigués du bassin de l’Usuthu inférieur 

est cofinancée, en témoignent la collaboration et la mobilisation de l’expertise auprès des partenaires au 

développement (BAD, BEI, KW et BADEA) qui ont participé au financement du projet. 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Le coût total du projet, net de taxes et droits, mais comprenant les aléas d’exécution et la 

provision pour hausse de prix, est estimé à 2,01 milliards de ZAR (104,15 millions d’UC). La provision 

pour hausse de prix repose sur des taux d’inflation prévus au niveau local et à l’étranger de 5 % et 2 % 

par an, respectivement. Les aléas se situent entre 0 % (salaires des consultants) et 10 % (travaux) 

conformément à des pratiques techniques répandues. Le coût total du projet sera financé par : i) un prêt 

BAD de 855,13 millions de ZAR (44,35 millions d’UC – 42 %) couvrant le coût du réseau de distribution 

principal (Composante 1) ; ii) un prêt de la Banque européenne d’investissement d’un montant de 

498,958 millions de ZAR (25,88 millions d’UC – 25 %) (Composante 2) ; iii) des prêts de la BADEA et 

du Fonds koweïtien d’un montant total de 437,56 millions de ZAR (22,69 millions d’UC – 22 %) 

(Composante 3) ; et une contribution de contrepartie du GoS de 216,33 millions de ZAR (11,22 millions 

d’UC – 11 %). Cette dernière contribution servira à financer le coût de la composante « Gestion du 

projet » à hauteur de 194,99 millions de ZAR (10,11 millions d’UC – 10 %), et un déficit de financement 

de 21,34 millions de ZAR (1,11 million d’UC – 1 %) au titre de la Composante 3. Les tableaux 2.3 à 2.7 

ci-dessous présentent un résumé des coûts du projet par composante et source de financement, ainsi que le 

calendrier de dépenses. Tous les bailleurs de fonds se sont engagés à apporter un financement parallèle au 

projet. 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 

Composante Milliers de ZAR Milliers d’UC Devises 

  Monnaie 

locale 

Devises  Total Monnaie 

locale 

Devises Total (%) 

1. Réseau de distribution 

principal 

134 610  538 440  673 050  6 982  27 927  34 909  80 % 

2. Réseau secondaire 77 400  309 600  387 000  4 015  16 058  20 073  80 % 

3. Construction de 

l’infrastructure agricole 

72 267  289 069  361 337  3 748  14 993  18 742  80 % 

4. Gestion du projet 17 200  154 800  172 000  892  8 029  8 921  90 % 

Sous-total 301 477  1 291 909  1 593 387  15 637  67 008  82 645   

Aléas d’exécution 22 623  96 947  119 570  1 173  5 028  6 202  81 % 

Hausse de prix 55 819  239 201  295 021  2 895  12 407  15 302  81 % 

Total 379 920  1 628 057  2 007 977  19 705  84 443  104 148   
 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

Source de financement Milliers d’UC   

  Monnaie locale Devises Total  % 

BAD 8 871  35 482  44 353  43 % 

BEI 5 176  20 704  25 880  25 % 

BADEA/Fonds koweïtien 4 536  18 159  22 695  22 % 

État swazi (GoS) 1 122  10 098  11 220  11 % 

Total 19 705  84 443  104 148  100 % 
 

 

 

Tableau 2.5 : Ventilation du coût total du projet par année (milliers de ZAR) 

Composante Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

1. Réseau de distribution 

principal 

 -    128 270  205 231  307 847  213 783  -    855 131  

2. Réseau secondaire  -    49 896  124 740  199 583  124 740  -    498 958  

3. Construction de 

l’infrastructure agricole 

-      -    -    114 726  206 506  37 671  458 902  

4. Gestion du projet 37 047  40 947  29 248  29 248  29 248  29 248  194 986  

Total 37 047  219 112  359 219  651 404  574 276  166 919  2 007 977  
 

 

Tableau 2.6 : Coût estimatif du projet par composante financée par la BAD 

Composante Milliers de ZAR Milliers d’UC 

  

Monnaie 

locale 

Devises  Total  Devises  Monnaie 

locale 

Total 

Réseau de distribution 

principal : 

 

          

 - Travaux de génie civil 132 610  530 440  663 050  6 878  27 512  34 391  

 - Système SCADA 2 000  8 000  10 000  104  415  519  

Sous-total 134 610  538 440  673 050  6 982  27 927  34 909  

 - Aléas d’exécution 13 461  53 844  67 305  698  2 793  3 491  

 - Provision pour hausse de 

prix 22 955  91 821  114 776  1 191  4 762  5 953  

Total 171 026  684 105  855 131  8 871  35 483  44 353  
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Tableau 2.7 : Coût estimatif du projet par composante/catégorie de dépenses financée par la BAD (y 

compris aléas) 

Composante Milliers de ZAR Milliers d’UC 

 

Monnaie 

locale 

Devises Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

Réseau de distribution 

principal :             

 - Travaux de génie civil 168 485  673 940  842 426  8 739  34 955  43 694  

 - Système SCADA 2 541  10 164  12 705  132  527  659  

Total 171 026  684 105  855 131  8 871  35 483  44 353  
 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Zone d’implantation : Le projet est situé dans le bassin de l’Usuthu inférieur à environ 120 km 

de Mbabane. Il est naturellement réparti entre le Bloc de Bovane comprenant 9 280 hectares et le Bloc de 

Matata comprenant 7 120 hectares. La zone d’implantation du LUSIP II couvrira une superficie brute de 6 

033 ha et une superficie nette de 5 672 ha, dont 5 217 ha seront aménagés au titre du projet. Par 

conséquent, les travaux d’aménagement agricole proposés concerneront 5 217 ha de blocs d’irrigation. 

Les communautés vivant dans la zone du projet sont les Matsenjwa, Mngometulu et Ngcamphalala. La 

zone du projet dispose de suffisamment de services sociaux et de santé. L’infrastructure du projet offre 

une possibilité d’extension ultérieure au Bloc de Nsoko-Msele (4 000 ha), au Périmètre de Poortzicht 

(750 ha) et au Périmètre de Riverside (1 000 ha) en élevant les bordures du Canal principal sud et en 

installant un siphon parallèle. 

2.5.2  Le niveau annuel moyen des précipitations se situe entre 440 mm et 570 mm, et 

l’évapotranspiration annuelle moyenne est de 2 057 m. Environ 70 % du volume des précipitations 

annuelles surviennent pendant la saison estivale chaude des pluies (octobre-mars). La température 

annuelle moyenne en hiver se situe entre 5° C au minimum et 20° C au maximum. La végétation de la 

zone du projet est essentiellement composée d’une savane à la fois arborée et arbustive, comprenant en 

majorité des espèces d’Acacia. La zone compte également des forêts et des terres boisées. 

2.5.3  Sols : Différents scénarios d’aménagement des périmètres pour la culture irriguée de la canne à 

sucre ont été analysés pour la zone d’implantation du LUSIP II. Le plus prometteur d’entre eux se traduit 

par la disponibilité d’une superficie nette totale d’environ 5 672 ha (455 ha existants et 5 217 ha de 

nouvelles terres), dont 3 399 ha en aval du canal principal et 2 273 ha en amont du canal. En ce qui 

concerne l’adéquation, il convient d’indiquer que la moitié de cette superficie est adaptée et un quart 

légèrement adapté, le reste étant semi-adapté ou adapté dans certaines conditions. 

2.6.  Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1  Le GoS a adopté une approche participative large et unique dans la zone du LUSIP II, dès le 

départ. Il a entamé, depuis 1998, de larges consultations avec les communautés de la zone, qui ont conduit 

à la mise sur pied de différents comités au niveau communautaire (notamment les comités de femmes, le 

groupe des utilisateurs des ressources, les utilisateurs de l’eau, le comité de planification de la zone et les 

comités de riverains). Ces comités avaient vocation à examiner et proposer des solutions de 

développement, y compris les questions liées à la réinstallation, aux cultures adaptées et préférées, ainsi 

qu’aux aires de pâturage. Ainsi, le processus de participation du LUSIP a adopté une importante approche 

ascendante. Ces structures ont été maintenues et collaborent en permanence. Par conséquent, le processus 

participatif mis en place sera poursuivi pendant l’exécution du projet grâce à la participation de différents 

comités. 
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2.6.2 Un comité de pilotage du projet et un comité technique du projet ont été mis en place et les 

parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des 3 chefferies affectées, en sont membres. Les 

femmes ont été invitées à participer et leur taux de représentation atteignait 30 %. La mise en œuvre 

réussie du LUSIP I a permis au Gouvernement du Swaziland et à la SWADE d’acquérir une expérience 

positive en matière de projets induits par la demande et attisé le désir des bénéficiaires de participer 

pleinement au présent projet et de s’adonner à l’agriculture commerciale. L’équipe technique de la 

SWADE a coordonné les consultations des parties prenantes, la mobilisation communautaire et la 

sensibilisation pendant la mise au point du LUSIP I, jusqu’aux processus d’identification, de préparation 

et d’évaluation du LUSIP II. Des réunions de consultation ont été tenues avec les principales parties 

prenantes, notamment les partenaires à la coopération, le Syndicat des agriculteurs, les banques 

commerciales et la caisse de crédit locale, l’Association des producteurs de sucre, la Société nationale de 

production de maïs et d’autres unités du secteur privé opérant dans la zone afin d’affiner le concept et la 

conception du projet. Le même processus a été également suivi pour la préparation de l’EIES. Tout 

comme dans le cadre du LUSIP I, le mécanisme de collaboration continue avec les parties prenantes 

pendant l’exécution du projet existe déjà. 

2.7.  Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

2.7.1 Le Groupe de la Banque compte 5 opérations en cours au Swaziland, dont le montant est estimé 

à 51,7 millions d’UC. Il n’existe aucune opération en cours dans le secteur agricole. L’encours du 

portefeuille de la Banque est dominé par le secteur des transports – qui représente plus de 65 % de 

l’ensemble du portefeuille – suivi de celui de l’eau et de l’assainissement (31,5 %), du multisecteur (1,8 

%) et du secteur de l’électricité (1,4 %). Le portefeuille est plutôt jeune, le projet en cours le plus vieux 

ayant été approuvé en 2011. L’âge moyen de l’encours du portefeuille est de 2,2 années, ce qui est en 

deçà de la moyenne de la Banque. Le taux de décaissement global ne s’élève qu’à 1,13 %, essentiellement 

en raison de l’approbation de 3 nouvelles opérations en 2014. Bien qu’il n’existe aucun projet à risque, 2 

projets confrontés à des problèmes de lenteur de décaissement et d’entrée en vigueur (à savoir le 

Programme de renforcement des capacités statistiques – Phase II (SCB II) et le Programme d’assistance 

technique au secteur de l’énergie) ont été mis en exergue dans le synopsis du portefeuille. 

2.7.2 En novembre 2003, la Banque a approuvé le LUSIP I d’un coût total de 85,39 millions d’UC, au 

titre duquel le prêt du Groupe de la BAD par le truchement du guichet BAD s’élevait à 9,31 millions 

d’UC (98,49 millions de rands). Parmi les autres sources de financement figuraient : 1) la BADEA (8,05 

millions d’UC) ; 2) l’UE (8,27 millions d’UC) ; 3) la DBSA (10,61 millions d’UC) ; 4) le FIDA (13,15 

millions d’UC) ; 5) la BEI (18,67 millions d’UC) ; 6) le GoS (13,79 millions d’UC) ; et 7) les 

bénéficiaires (3,54 millions d’UC). 

2.7.3 Hormis les retards mineurs dus aux consultations avec les communautés, le projet s’est déroulé 

sans heurt et n’a enregistré aucun retard excessif. La construction de l’infrastructure (déversoir en béton, 

canal d’alimentation, réservoir et barrages) a été achevée selon la qualité prévue. La CEP a coordonné de 

manière efficace la mise en œuvre des activités du projet. La Banque et l’Emprunteur ont veillé à la mise 

en œuvre effective des mesures de sauvegarde en exécutant un plan de réinstallation et en assurant le suivi 

de la fourniture de soins de santé, de l’installation des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement, et de l’impact des travaux de génie civil. L’Encadré 1 ci-dessous présente les résultats 

du LUSIP I. 

2.7.4 En outre, le travail d’analyse de la Banque, notamment l’établissement de la Feuille de route de 

l’ajustement budgétaire et l’Étude sur la diversification de l’économie, a contribué à une bonne 

compréhension des goulots d’étranglement qui freinent la mise en œuvre des politiques et programmes. 

Les activités d’appui institutionnel dans les domaines d’intervention de la Banque et des autres 

partenaires au développement sont éclairées par le savoir accumulé.  
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Il convient de souligner qu’un important programme de sensibilisation et de diffusion de l’information 

visant à encourager le débat et à partager l’information sur les instruments disponibles de la Banque 

contribuera à améliorer le dialogue et à élargir les modalités de financement au titre des interventions de 

la Banque. 

2.7.5 Le Swaziland dispose de la plupart des institutions nécessaires pour entreprendre des réformes 

économiques et structurelles, mais les capacités de celles-ci n’ont pas été évaluées. Par conséquent, 

l’insistance des partenaires au développement sur la mise en œuvre des réformes, en l’absence d’un appui 

institutionnel et d’un renforcement des capacités importants, s’est avérée inefficace. Des observations 

similaires ont également été faites au niveau du projet, en particulier dans des domaines importants tels 

que la passation de marchés et la gestion des projets. Il est impératif de veiller à ce que les conditions 

préalables soient remplies et que suffisamment de progrès soient accomplis à cet égard afin d’éviter les 

retards d’exécution des projets après l’approbation des prêts et la signature des accords y relatifs. 

2.7.6 Les enseignements suivants ont été tirés des projets en cours (six au total) et des rapports 

d’achèvement de projet antérieurs : i) s’agissant de l’approche participative, il est impératif, pour une 

irrigation induite par l’offre, d’intégrer la distribution de l’eau et l’utilisation connexe des terres selon les 

besoins et préférences exprimés par les communautés locales, et de reconnaître la nécessité pour le projet 

de satisfaire les besoins des populations, notamment les ménages qui n’ont pas accès aux terres irriguées 

et y veille ; ii) il convient d’élaborer, pour le projet et son équipe de gestion, une stratégie de sortie qui 

repose sur l’autonomisation de la communauté et lui confère davantage de responsabilités concernant 

l’exploitation et l’entretien ; et iii) il y a lieu de reconnaître le rôle important joué par les chefs 

traditionnels dans l’affectation des terres, étant donné que ceux-ci sont les gardiens des terres coutumières 

(SNL). Ces enseignements ont orienté la Banque et le gouvernement pendant la conception du projet et 

continueront d’orienter son processus de mise en œuvre. 

Encadré 1 

Résultats du LUSIP I 

1 À la date de décembre 2015, au total 4 455 ha ont été aménagés dont 4 275 ha plantés en canne 

à sucre et 180 ha aménagés pour d’autres cultures. 

2 Au total 91 sociétés agricoles (y compris des sociétés d’élevage) comptant 3 000 membres 

avaient été créées, contre un objectif de 75, avec 10 institutions d’utilisateurs de l’eau 

enregistrées, contre un objectif de 12. 

3 1 850 agriculteurs sur 3 000 avaient reçu, en moyenne, des dividendes annuels de 35 millions 

d’E, soit 2,7 millions d’E (1 450 $ EU) par agriculteur en 2015. 

4 Les recettes fiscales moyennes pour l’État dans la zone cible ont crû, passant de 11 611 142,04 

E en 2012-13 à 15 002 039,48 E en 2015-16. 

5 La relocalisation de l’École primaire de Mahlabatsini, en particulier, s’est traduite par une 

augmentation de 16 % du taux de scolarisation, qui est passé de 179 élèves en 2009 à une 

moyenne de 207 élèves en 2016. 

6 Le respect des normes environnementales par rapport au plan d’atténuation complet a été 

assuré et un laboratoire de suivi a été construit et équipé à Siphofaneni. 

7 À présent, au total 2 186 ménages (84 %) ont accès à l’eau potable, au nombre desquels 2 771 

(106 %) disposent de latrines à fosse ventilée améliorée, contre un objectif de 2 600. 

8 Réduction des maladies transmissibles et d’origine hydrique – le nombre des cas de diarrhée a 

chuté, passant d’un taux de prévalence de 14,3 % en 2005 à zéro cas signalé en 2015. 
 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance pour le suivi des résultats du projet ont été identifiés 

et figurent dans le cadre logique axé sur les résultats. Au nombre des principaux résultats figurent 

l’accroissement de la production agricole, l’augmentation des revenus des agriculteurs et l’amélioration 
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de la gestion de l’eau, qui se traduiront par une amélioration des conditions de vie des populations vivant 

dans le bassin de l’Usuthu inférieur. Les principaux indicateurs sont l’accroissement de la productivité et 

de la superficie de terres irriguées. Ces indicateurs seront régulièrement collectés et analysés par l’unité 

de S&E de la SWADE dans le cadre des essais de cultures et du suivi des progrès liés à la construction du 

système de drainage. L’unité de S&E collectera les données et fera rapport sur des données désagrégées 

par sexe pendant l’exécution du projet. 

2.8.2 La SWADE établira des rapports trimestriels d’activité de projet présentant les progrès 

accomplis en matière de mise en œuvre et concernant les résultats liés aux indicateurs de produit, qui 

feront l’objet d’un suivi par le truchement du système de gestion de la SWADE et à l’aide des statistiques 

nationales. Les indicateurs seront mis à jour dans le Rapport de suivi de la mise en œuvre (RSMO) et les 

ajustements nécessaires seront apportés, le cas échéant. Un rapport à mi-parcours (RMP) et un rapport 

d’achèvement de projet (RAP) seront établis afin d’évaluer le projet. Tous ces rapports seront largement 

distribués au sein du gouvernement, de la Banque et aux autres partenaires au développement. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1.  Performance économique et financière 

 

Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

TRE, VAN (scénario de référence) 4,7 % : 729,3 millions de ZAR  

TRE, (scenario de référence) 10,6 %  

 Note : Les calculs détaillés sont disponibles à l’annexe B6. 

 

3.1.1 Le projet est jugé viable sur les plans financier et économique. En plein régime, il assurera à 

chaque ménage agricole un revenu net de 32 940 ZAR (3 100 $ EU) par an. L’analyse au niveau du projet 

a été effectuée en comparant le coût du projet, le coût de l’établissement et de l’exploitation des cultures 

sur les parcelles avec les avantages. Selon les estimations, une fois pleinement opérationnel, le projet 

générera un bénéfice brut net de 115 millions de ZAR (9,24 millions de $ EU) par an. L’analyse de la 

valeur actualisée des flux de trésorerie (VAFT) effectuée sur le flux de trésorerie net a donné une valeur 

actualisée nette financière (VANF) de 729,3 millions de ZAR (52,82 millions de $ EU) au taux 

d’actualisation de 4 % (le coût moyen des emprunts). 

 

3.1.2 Dans le cadre de l’analyse économique du projet, les coûts financiers et les avantages ont été 

convertis dans leurs valeurs économiques respectives et la méthode d’actualisation des flux de trésorerie a 

été appliquée aux flux de trésorerie nets. L’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets a 

donné un taux de rentabilité économique (TRE) de 10,6 %, la valeur actualisée nette économique 

(VANE) étant estimée à 270,9 millions de SZL, au taux d’actualisation de 9 %. En outre, le 

gouvernement estime que d’autres avantages, tels que la création d’emplois, les avantages 

environnementaux et les effets d’entraînement de l’investissement, qui donneront un coup de fouet à 

l’économie locale, justifient davantage l’exécution du projet. Les hypothèses qui sous-tendent l’analyse 

économique sont présentées de manière détaillée à l’Annexe technique B. 

 

3.1.3 Analyse de sensibilité (économique) : Les analyses de sensibilité ont été effectuées selon trois 

(3) hypothèses et les résultats sont indiqués au tableau 4 ci-après. 
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Tableau 4 : Résultats de l’analyse de la valeur actualisée des flux de 

trésorerie/analyse de sensibilité 
 Hypothèses TRI (%) VAN à 9 % du coût du 

capital (milliers de SZL) 

Chiffres de base 10,6 % 270 863 

Hypothèse 1 : 10 % d’augmentation des coûts du projet 9,7 % 135 010 

Hypothèse 2 : 10 % de baisse des recettes 9,5 % 87 880 

Hypothèse 3 : retard d’une année de l’exécution du projet 9,7 % 131 365 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le LUSIP II a été validé en tant que projet de la Catégorie 2, le 25 février 2016, conformément 

aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, essentiellement parce que 

la plupart des impacts sont spécifiques au site et n’auront aucune incidence négative importante et 

irréversible. Le projet aura des impacts positifs et négatifs qui différeront selon les phases. Au nombre des 

impacts potentiels pendant la phase de construction figurent la perte de certaines aires de pâturage, la 

perte d’une partie de la diversité biologique, la perturbation de la dynamique actuelle des ménages et des 

structures culturelles, les accidents et les impacts sur la santé, la production de déchets, les épandages et 

la pollution du sol, l’eutrophication et la pollution de l’eau, les émissions de poussière et le bruit. En 

outre, pendant la phase d’exploitation, d’autres impacts découleront des activités de construction, 

notamment les difficultés liées à la gestion du sol et de l’eau dans les exploitations, les impacts sur la 

santé, en particulier le paludisme et une recrudescence de la schistosomiase, les contraintes liées à la 

commercialisation des légumes et des autres cultures, l’instabilité des prix du sucre, le brûlage de la canne 

et sa contribution aux changements climatiques, l’altération de la qualité du sol, les noyades éventuelles 

des humains et du bétail, l’accroissement du risque d’infection par le VIH/Sida. 

3.2.2 En revanche, le projet comporte un certain nombre d’avantages parmi lesquels figurent la 

formation et le renforcement des capacités des communautés ; l’intensification des activités agricoles sur 

plus de 5 000 ha, en raison de l’approvisionnement en eau d’irrigation en saison sèche ; l’accès à 

l’alimentation en eau ; l’amélioration de l’élevage et de sa productivité ; l’augmentation et la stabilisation 

des revenus des ménages tirés de l’agriculture pour plus de 2 000 ménages ; le développement des 

activités économiques secondaires de fourniture des biens et services agricoles et l’emploi local connexe ; 

le renforcement des capacités institutionnelles des organisations responsables de la gestion de l’eau et du 

développement agricole ; l’amélioration de l’accès à partir des routes construites ; les initiatives 

d’amélioration de l’intégration du genre ; l’amélioration des rendements agricoles et de la diversité des 

cultures grâce à l’amélioration du drainage, des intrants et de la gestion des cultures. 

3.2.3 La participation du public constitue la pierre angulaire des aspects environnementaux et sociaux 

de ce projet et l’on s’attend à ce qu’elle augmente tous les avantages identifiés. Les impacts négatifs 

seront atténués tel qu’indiqué dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) dont le résumé 

a été publié sur le site Web de la Banque, le 26 février 2016. Parmi ces mesures d’atténuation figurent la 

fourniture de poubelles, l’identification d’un site d’élimination adapté et autorisé, les travaux de remise en 

état appropriés, des campagnes de sensibilisation des employés de l’entrepreneur et du public sur les 

questions de santé et de sécurité, la biodiversité, etc. Des structures de limitation des épandages seront 

mises en place et des directives générales concernant le nettoyage des épandages élaborées à cet égard. 

Des discussions régulières axées sur la boîte à outils seront organisées concernant la sécurité, la santé et 

l’environnement. Les véhicules et les machines feront l’objet d’entretien régulier (sur des sites dédiés), 

afin d’éviter les fuites d’huile. Un plan de gestion des eaux de pluie sera élaboré et mis en œuvre. Les 

méthodes de travail qui seront adoptées seront de nature à réduire au minimum l’érosion, le bruit et les 

émissions de poussière, et les nuisances d’une manière générale. Le cas échéant, un traitement sur site 
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sera assuré, la turbidité et les matières organiques (notamment les bassins de décantation) étant retirées 

physiquement et biologiquement avant la libération des effluents dans l’environnement. Les populations 

d’espèces menacées et protégées seront retirées sous la supervision de botanistes qualifiés et 

expérimentés, puis réinstallées dans des habitats représentatifs voisins choisis par les botanistes. En cas 

d’épidémie, les autorités de la santé publique seront informées. Par conséquent, elles constituent une 

partie prenante importante du projet. Le coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, qui sera 

financé par le GoS, est estimé à 16 000 000 de ZAR. En outre, le gouvernement dépensera 130 000 

ZAR/an pour le suivi et 24 000 000 de ZAR pour la réinstallation. 

Changements climatiques 

3.2.4 La SWADE a abordé les questions relatives aux impacts des changements climatiques dans le 

cadre du rapport conjoint du MNRE et PNUD/FEM de janvier 2015 intitulé « Intégration des 

changements et des risques climatiques dans le projet de mise en valeur des terres situées en aval et les 

projets d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur ». Il a été 

convenu, avec l’Office swazi pour l’environnement (SEA), que les recommandations du rapport seront 

intégrées dans le Plan d’atténuation des impacts des changements climatiques (CMP) du LUSIP II afin 

que l’étude fasse partie des documents de l’EIES. Il ressort de l’étude que les changements climatiques 

auront un impact négatif important sur le projet, si aucune mesure d’adaptation n’est mise en œuvre. Les 

études de vulnérabilité mettent en exergue la baisse des précipitations, la hausse des températures, le 

changement de la longueur des saisons des pluies, la recrudescence des incidences de sécheresse et des 

inondations, la vulnérabilité accrue des infrastructures, le manque de politiques et enfin des impacts 

négatifs sur l’économie. 

3.2.5 Les impacts des changements climatiques identifiés seront atténués à court, moyen et long terme. 

À court terme, il est prévu : i) la formation des agriculteurs et des communautés participant au KDDP et 

au LUSIP sur les vulnérabilités de leurs différentes activités de subsistance aux changements 

climatiques ; ii) l’assistance aux communautés pour le choix de différentes mesures d’adaptation en vue 

de s’adapter aux changements climatiques ; iii) la formation des communautés pour l’élaboration de plans 

de développement communautaire à l’épreuve du climat conformément aux directives pour l’élaboration 

de plans de développement communautaire à l’épreuve du climat ; et iv) l’assistance aux communautés 

pour l’identification de mesures à effet rapide en matière d’adaptation aux changements climatiques, 

notamment la récolte de l’eau de pluie, le pâturage par rotation, l’utilisation de variétés tolérantes à la 

sécheresse, etc. À moyen terme, il est prévu : i) l’introduction de plans d’aménagement du bassin à 

l’épreuve du climat ; ii) l’élaboration de directives en vue d’aider les communautés à construire des 

ouvrages à l’épreuve du climat susceptibles de pallier les impacts prévus des changements climatiques, 

c’est-à-dire les violentes tempêtes (inondations, vents et grêle) ; et iii) l’assistance aux communautés pour 

l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures en vue d’identifier celles qui sont vulnérables aux 

changements climatiques. À long terme, des politiques et stratégies relatives aux changements 

climatiques du Gouvernement du Swaziland seront élaborées et la dépendance de la canne à sucre en tant 

que culture d’exportation sera étudiée à l’effet d’assurer à la diversification vers des cultures moins 

tributaires de l’eau, notamment le manioc, le sorgho, etc. 

Genre 

3.2.6 En dépit de l’égalité en droits garantie par la Constitution, les femmes sont toujours 

marginalisées au Swaziland. Le pays affiche un indicateur d’inégalité des sexes de 0,529, et se classe au 

115
e
 rang au plan mondial, ce qui signifie qu’il existe d’importantes disparités entre hommes et femmes. 

La Constitution du Swaziland de juillet 2005 reconnaît l’égalité entre les sexes et stipule l’égalité de 

toutes les personnes devant la loi et au titre de celle-ci, et interdit la discrimination fondée sur plusieurs 

considérations, notamment le sexe. En outre, en 2010, le pays a adopté la Politique nationale relative au 

genre dont le principal objectif consiste à assurer l’équilibre homme-femme dans les processus 

socioéconomiques, juridiques, culturels, religieux, politiques, en élaborant et mettant en œuvre des 
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stratégies et interventions qui reconnaissent les besoins et intérêts des femmes et des hommes concernant 

l’élimination des inégalités entre les sexes, la violence fondée sur le genre, le VIH/Sida et la pauvreté 

dans le pays.  

3.2.7 Conformément à la Constitution et à la Politique nationale, la SWADE a élaboré une stratégie et 

une politique relatives au genre qui sont en train d’être utilisées pour intégrer les activités liées au genre 

dans la mise en œuvre du LUSIP. Dans ce contexte, le Swaziland demeure une société patriarcale 

dominée par les hommes dans la quasi-totalité des domaines d’activités sociales, culturelles, économiques 

et politiques. La mise en œuvre du LUSIP II comporte un certain nombre d’impacts positifs sur le genre, 

notamment l’autonomisation économique tant des femmes que des hommes par le truchement de 

l’agriculture commerciale conduisant à la réduction de la pauvreté ; le renforcement des capacités, en 

particulier pour les femmes, par le truchement de l’acquisition de nouvelles compétences ; et le 

changement de la dynamique sociale à travers la promotion de l’égalité de participation. Il ressort de la 

mise en œuvre du LUSIP que la représentation des femmes aux postes de responsabilité des sociétés 

agricoles s’accroît (taux de 30 %). Le principal défi en matière de genre qui mériterait une atténuation 

concerne le recours aux chefs de ménage pour l’enregistrement dans les sociétés agricoles au titre du 

LUSIP, ce qui pourrait limiter l’égalité de participation des femmes et des hommes. Faute de solution, ce 

problème pourrait aggraver la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. Ainsi, il convient de renforcer les 

capacités et d’assurer l’éducation du public pour aider à relever ce défi en vue de mettre à profit les 

réussites du LUSIP I et d’intégrer constamment le genre dans les activités du projet. En outre, il est 

nécessaire de renforcer les capacités des femmes par le truchement du développement des compétences 

artisanales, en particulier, la promotion de la participation des femmes par le biais de la formation et de la 

sensibilisation des communautés. Les chefs traditionnels seront particulièrement ciblés afin d’assurer 

l’acceptation de l’égalité de participation tant par les hommes que par les femmes, ainsi que l’intégration 

des jeunes dans tout le programme. 

Social 

3.2.8 Population : En 2010, la population totale du Swaziland était estimée à 1,2 million d’habitants, 

dont 38 % étaient âgés de moins de 15 ans et 58 % de 15 à 65 ans, tandis qu’environ 3,4 % étaient âgés de 

65 ans et plus. Quatre-vingts pour cent (80 %) de la population vivent en milieu rural et dépendent de 

l’agriculture. Selon les rapports de la Banque mondiale 2010, la densité de la population du pays était 

estimée à 61,37 habitants au km², le taux de croissance démographique s’élevant à 1,195 %. Cependant, 

tandis que la population augmente, la production baisse. Par exemple, celle du maïs a régressé de 30 % 

entre 2000 et 2012, passant de 100 000 tonnes par an en moyenne en 2000 à 70 000 tonnes en 2012. Selon 

le Programme alimentaire mondial, l’évaluation annuelle effectuée par le Comité d’évaluation de la 

vulnérabilité du Swaziland (VAC Swazi) est arrivée à la conclusion selon laquelle 116 000 personnes (10 

pour cent de la population) étaient confrontées à un déficit alimentaire au cours de la période de soudure 

2012-13. Ceci représente une augmentation de 30 % par rapport au chiffre de 89 000 en 2011-12. Par 

conséquent, il subsiste une forte pression sur les prix des denrées alimentaires. 

3.2.9 Sur une note positive, les projections 2015-16 prévoient des niveaux  de pluviométrie supérieure 

à la moyenne, ce qui pourrait annoncer une amélioration de la production. Cependant, les nombreux 

facteurs sous-jacents qui expliquent la baisse de la production – aléas climatiques, coût élevé des 

combustibles et des intrants, impact dévastateur du VIH et du Sida et mise en pratique timide des 

pratiques agricoles améliorées – sont encore très répandus. 

3.2.10 Régime foncier : Au Swaziland, il existe deux systèmes de propriété et d’utilisation des terres : 

1) les exploitations agricoles privées (EAP) ; et 2) les terres coutumières (Swazi Nation Land). Les terres 

coutumières relèvent de la responsabilité de l’Ingwenyama (le Roi) et représentent 57 % de la superficie 

totale des terres disponibles dans le Royaume. Le Roi gère les terres par le truchement de chefs locaux, 

qui agissent en tant que principaux administrateurs du régime foncier. Ces chefs allouent la terre aux 

différents ménages dans le cadre du système « kukhonta ». Au titre de ce système, une personne désireuse 
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de posséder ou d’utiliser une parcelle de terre contacte le chef qui, de concert avec la communauté de la 

chefferie, peut décider d’allouer la parcelle à la personne. Une fois la parcelle allouée, le bénéficiaire jouit 

d’un certain niveau de sécurité de la propriété qui comprend, sans s’y limiter, le droit de transmettre la 

parcelle à ses descendants. Cependant, le chef peut toujours réattribuer la terre ou la retirer au ménage, 

bien que ces cas soient assez rares.  

3.2.11 La production sur les terres coutumières est essentiellement destinée à la subsistance, moins de 

10 pour cent de la production totale étant commercialisée. Le maïs, aliment de base du Swaziland, est la 

principale culture produite sur les terres coutumières et occupe environ 80 pour cent de la superficie totale 

cultivée. Il est assez fréquemment associé aux cucurbitacées, aux légumes, à la patate douce et au sorgho. 

Ces dernières années, les agriculteurs exploitant les terres coutumières ont augmenté considérablement la 

production de certaines cultures de rente telles que le coton, le tabac et les légumineuses. Toutefois, ces 

cultures demeurent une infime partie de la production agricole totale sur les terres coutumières. Bien que 

ces terres aient augmenté au taux d’environ 2,8 pour cent par an au cours de la dernière décennie, ceci n’a 

pas permis de satisfaire les besoins d’une population à croissance plus rapide. 

3.2.12 Exploitations agricoles privées (EAP) : Les exploitations agricoles privées couvrent environ 

750 000 hectares et représentent chacune en moyenne 800 hectares. Environ trois-quarts des exploitations 

à régime franc sont détenus à proportions égales par les Swazis et les expatriés, le reste appartenant à de 

grandes sociétés telles que la Commonwealth Development Corporation. Les exploitations agricoles 

privées sont essentiellement des terres cultivées, des ranchs d’élevage, des plantations de bois d’œuvre et 

d’arbres fruitiers, et des concessions minières. Cependant, un pourcentage élevé de ce sous-secteur 

comprend des terres inutilisées appartenant à des personnes absentes. Les techniques de production sur la 

plupart des EAP sont modernes et à haute intensité de capital, y compris l’utilisation complète d’intrants 

et d’équipements mécaniques. Dans ce sous-secteur, la majeure partie de la production est destinée aux 

marchés intérieurs et étrangers. L’on y produit essentiellement de la canne à sucre et du bois d’œuvre, qui 

représentent un pourcentage important des exportations totales de marchandises. Environ 60 pour cent de 

la production agricole nationale proviennent des EAP et concernent d’autres cultures commerciales 

importantes telles que le coton, les agrumes, l’ananas et le tabac, outre les productions animales. Le taux 

de croissance annuelle de ce sous-secteur est estimé à 5 pour cent. 

3.2.13 Le projet est implanté sur des terres coutumières. Les terres allouées par un chef sont rarement 

retirées et, en cas de retrait, l’intéressé est indemnisé de manière équitable. À l’heure actuelle, il existe 

plusieurs périmètres irrigués sur les terres coutumières et l’expérience a montré qu’il n’existe aucun 

différend en ce qui concerne la propriété et l’utilisation par les personnes. Par ailleurs, bien que le régime 

foncier traditionnel sur les terres coutumières puisse être considéré comme un obstacle majeur au 

développement agricole, les agriculteurs bénéficiaires sont regroupés en associations par le truchement 

desquelles ils obtiennent du crédit pour financer l’aménagement des périmètres irrigués et les intrants 

agricoles, demandent les permis d’eau auprès du Conseil de répartition de l’eau, négocient pour le quota 

de sucrose de la Swazi Sugar Association (SSA), ainsi que l’accès au financement pour le développement 

et les prêts saisonniers en garantissant le remboursement des prêts par les déductions sur les recettes de la 

canne à sucre au niveau de l’usine. 

3.2.14 VIH/Sida : Le Swaziland affiche l’un des taux de prévalence du VIH/Sida les plus élevés au 

monde, 26 % de sa population âgée de 15 à 49 ans vivant avec le VIH. Le taux de prévalence chez les 

adultes âgés de 18 à 49 ans est encore plus élevé, s’établissant à 31 %. Le pays a été durement affecté par 

le VIH/Sida, ce qui a accru l’incidence d’autres maladies opportunistes telles que la tuberculose, affecté le 

capital humain du pays tant en qualité qu’en quantité et alourdi le fardeau du système de santé. Le 

gouvernement est résolu à lutter contre le VIH/Sida et a mis en place une politique de lutte contre le VIH. 

Le Cadre de la réponse nationale a été révisé en 2013. Au nombre des facteurs qui favorisent la 

prévalence du VIH/Sida figurent le taux élevé de chômage chez les femmes et les jeunes ; la pratique 

consistant à avoir des rapports avec des partenaires sexuels multiples, qui a été exacerbée par les taux 

élevés de la polygamie ; le travail sexuel ; la stigmatisation et la discrimination fondées sur le VIH ; les 



 

14 

 

inégalités homme-femme et la violence fondée sur le genre. La mise en œuvre du projet contribuera à 

créer des emplois tant pour les femmes que pour les jeunes, qui sont les principales victimes, ce qui 

permettra de réduire l’incidence des infections à VIH liées à la pauvreté. Le projet appuiera le programme 

d’intégration du VIH/Sida de la SWADE. Il serait nécessaire de renforcer la collaboration avec les unités 

de santé publique du gouvernement et les ONG qui luttent contre le VIH/Sida, afin d’entreprendre des 

activités de sensibilisation du grand public dans les zones d’impact du projet. En outre, au titre de la 

composante « Gestion du projet » financée par le Gouvernement du Swaziland, 3 206 984,61 ZAR 

(environ 165 000 UC) ont été affectés au renforcement des capacités des communautés, y compris la 

formation sur le genre et le VIH/Sida. 

Réinstallation involontaire 

3.2.15 Un Plan d’action pour la réinstallation (PAR) au titre de la deuxième phase du LUSIP a été 

élaboré en 2012. Au total, 22 ménages seront affectés par la construction du canal et seront tous 

réinstallés, étant donné qu’ils sont situés à 100 mètres du tracé du canal préliminaire. Les communautés 

affectées ont été sensibilisées sur la réinstallation et les ménages affectés approuvent la mise en œuvre du 

plan de réinstallation. Les familles affectées recevront des logements et des réservoirs d’eau, et 

deviendront des bénéficiaires du projet. La réinstallation entraînera également le rétablissement des 

moyens d’existence, y compris les activités d’élevage et d’autres activités de subsistance. La SWADE 

sera responsable de la mise en œuvre et de la coordination du programme de réinstallation. Tous les biens 

affectés ont été évalués et l’inventaire des biens des ménages affectés établi. Le coût total de 

l’indemnisation est estimé à 23 709 597,68 ZAR (environ 1,22 million d’UC). 

IV MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le projet sera exécuté par la Swaziland Water And Agricultural Development Enterprise Limited 

(SWADE), une société parapublique créée par le Gouvernement du Swaziland en 1999. Il sera géré par la 

structure existante de la SWADE, qui comprend un directeur exécutif en chef, un directeur financier en 

chef, un vérificateur interne, des chargés de la  passation des marchés, des ingénieurs civils/irrigation et 

des chargés du S&E. Compte tenu de l’orientation et de la taille du projet, la SWADE recrutera, sur une 

base concurrentielle, un spécialiste de l’agro-industrie et un assistant-spécialiste de la passation des 

marchés afin de compléter l’équipe actuelle. Afin de combler les déficits de capacités techniques, la 

SWADE a recruté Aurecon Consulting Firm afin d’apporter le soutien nécessaire à la CEP pendant toute 

la période d’exécution du projet. 

4.1.2 Dispositions relatives à la passation des marchés : La passation des marchés publics au 

Swaziland est régie par la Loi sur les marchés publics de 2011. Cette loi est en vigueur depuis 2013 et 

décrit le cadre institutionnel, les méthodes de passation des marchés, les procédures, les règles et le 

comportement éthique. Elle a créé l’Agence de régulation des marchés publics du Swaziland (SPPRA), 

un organisme de régulation indépendant qui est responsable de l’élaboration des politiques, de la 

réglementation, de la supervision et du perfectionnement, ainsi que de la gestion et de la diffusion de 

l’information dans le domaine des marchés publics. La Loi sur les marchés publics s’applique à toutes les 

passations de marchés publics effectuées par les entités d’approvisionnement, qui se définissent comme 

toute entité désignée pour exécuter des activités d’acquisition publique, notamment les ministères, les 

départements, les agences, les entreprises publiques de catégorie A ou les administrations publiques 

locales, sauf lorsque les passations de marchés sont liées à la défense ou à la sécurité nationale ou 

lorsqu’un accord international est conclu par le Gouvernement du Swaziland et toute autre organisation 

de bailleurs de fonds, qui pourrait nécessiter l’utilisation des règles et procédures de passation de marchés 

prévues dans ledit accord. Le gouvernement se heurte encore à des difficultés dans la mise en œuvre de la 

Loi. La réglementation doit encore être finalisée et adoptée par le Parlement. Les documents d’appel 

d’offres standard nationaux n’ont pas encore été élaborés et les capacités des entités et institutions de 

passation de marchés attendent d’être renforcées. 
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Compte tenu de ce qui précède, les activités de passation de marchés au titre du projet se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque en la matière, telles qu’amendées de temps à autre, 

à l’aide des documents d’appel d’offres standard pertinents, et conformément aux dispositions prévues 

dans l’Accord de financement. Les composantes financées par la Banque comporteront deux contrats au 

titre desquels les passations de marchés se feront par voie d’AOI. Le Gouvernement du Swaziland a 

demandé la non-objection de la Banque pour la passation des marchés à l’avance pour les contrats de 

travaux relatifs au réseau de distribution principal. À la lumière de la DP n° 02/2015, la Banque a 

approuvé la demande visant à autoriser le décaissement sans délai après l’approbation. Le tableau 4.1 ci-

dessous présente un résumé des dispositions relatives à la passation de marchés, tandis que les détails des 

acquisitions figurent à l’annexe technique B.5. 

Tableau 4.1 

Résumé des dispositions relatives à la passation de marchés 
 Appel d’offres international  

(milliers de ZAR) 

Total 

(milliers de ZAR) 

Travaux 842 426 842 426 

Biens 12 705 12 705 

Total 855 131 855 131 
 
 

4.1.3 Gestion financière : Les aspects de l’exécution du projet liés à la gestion financière relèveront 

de la responsabilité de la SWADE, qui utilisera la structure existante à cet effet. La capacité de gestion 

financière de la SWADE a été évaluée et jugée suffisante. En outre, l’institution justifie de suffisamment 

d’expérience en matière d’exécution de projets financés par les bailleurs de fonds, notamment le LUSIP I 

financé par la Banque. La SWADE dispose d’une unité financière fonctionnelle, qui est dirigée par un 

responsable financier en chef. Son système comptable est pleinement informatisé et, par conséquent, 

approprié pour satisfaire aux exigences de la Banque en matière de gestion financière, notamment la 

budgétisation, la gestion de la trésorerie, l’établissement des rapports comptables et financiers, et les 

contrôles internes. D’une manière générale, l’évaluation des opérations de gestion financière de la 

SWADE a révélé un environnement approprié pour mettre à disposition, de manière raisonnable, des 

informations exactes et disponibles en temps opportun sur l’état du projet. Par conséquent, les systèmes 

actuels seront adoptés pour la budgétisation, la comptabilité, le traitement des données/transactions, et les 

activités quotidiennes qui seront régies par les Manuels comptables existants. 

4.1.4 Rapports financiers et audit : Afin de satisfaire aux exigences fiduciaires, la SWADE soumettra 

à la Banque des rapports financiers trimestriels intérimaires dans un délai maximum de 45 jours, à 

compter de la fin de chaque trimestre calendaire. Les rapports financiers trimestriels comprendront un état 

des sources et emplois des fonds, et les utilisations analysées par activité, composante et catégorie, en 

comparant les dépenses réelles avec le budget, ainsi que des notes expliquant les écarts importants liés 

aux dépenses. 

4.1.5  Dispositions relatives à l’audit : Conformément aux exigences pays, le Bureau du Vérificateur 

général du Royaume du Swaziland aura un accès direct aux états financiers vérifiés annuels de la 

SWADE, y compris les comptes du projet. L’audit est en train d’être effectué par un cabinet d’audit 

indépendant recruté à l’issue d’un processus concurrentiel, conformément à la Loi sur l’Unité des 

entreprises publiques (PEU). Le processus de recrutement des auditeurs externes de la SWADE sera 

soumis à la Banque afin de s’assurer de la compétitivité des auditeurs et de leur capacité à effectuer 

l’audit du projet. En outre, les Termes de référence (TdR) de l’audit seront soumis à la Banque pour 

approbation afin d’assurer la couverture adéquate du projet. Au cas où le calendrier de préparation des 

rapports d’audit actuels de la SWADE répondrait aux exigences de la Banque concernant la présentation 

semestrielle de comptes vérifiés, il ne serait pas nécessaire de préparer des comptes vérifiés séparés pour 

le projet ; mais des publications appropriées seraient exigées dans les notes des comptes. Dans le cas 

contraire, les comptes annuels vérifiés du projet devront être établis séparément des comptes vérifiés de la 
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SWADE pour lesquels le projet soumettra à la Banque des états financiers vérifiés uniques (y compris 

une lettre de recommandation), indiquant distinctement la composante financée par chaque bailleur de 

fonds (le cas échéant), dans un délai de six mois, à compter de la clôture de chaque exercice financier. Le 

coût de l’audit sera pris en charge par la SWADE. 

4.1.6 La SWADE dispose d’une fonction « Audit interne » (gérée par un membre du personnel) qui 

relève directement du Sous-comité de l’audit et du risque du Conseil. Cependant, la société se propose de 

recruter trois employés supplémentaires, y compris un chargé de l’audit interne qui assistera l’actuel 

Gestionnaire interne, avec effet immédiat, et un auditeur interne supplémentaire en fonction de la charge 

de travail. Le projet sera intégré dans le programme de travail de l’audit interne. 

4.1.7 Dispositions relatives aux décaissements : Les décaissements seront effectués uniquement selon 

la méthode du paiement direct, conformément aux règles et procédures de la Banque telles que stipulées 

dans le Manuel de décaissement, le cas échéant, étant donné que la Banque ne financera qu’une seule 

activité importante de construction et les biens connexes. Une lettre de décaissement définissant les 

dispositions relatives aux décaissements sera examinée pendant les négociations relatives au financement. 

4.2 Suivi 

4.2.1 L’Unité de suivi et d’évaluation de la SWADE dispose d’une base de données très détaillée et 

actualisée sur les principaux indicateurs : i) projets à différentes étapes ; ii) nappe phréatique ; et iii) 

rendements des cultures au niveau des sites retenus dans les cinq régions agricoles. Le rapport de 

l’Enquête socioéconomique de référence a été soumis en 2015. Il fait le point de la situation physique et 

socioéconomique de la zone du projet, ainsi que celui de quelques indicateurs du projet. Les informations 

de référence, qui comprenaient des données désagrégées par sexe et reposaient sur une analyse 

sexospécifique, concernaient des domaines tels que l’éducation, la santé, les niveaux de revenu, etc. Le 

projet intégrera des indicateurs et des valeurs cibles axés sur les résultats sensibles au genre. Par ailleurs, 

il organisera, dès le départ, un atelier de démarrage en vue de sensibiliser et de former le personnel de la 

SWADE, les partenaires à l’exécution et les bénéficiaires du projet sur les objectifs et la portée du projet 

et la révision du Cadre logique axé sur les résultats, ainsi que les procédures de la Banque. 

4.2.2 Par le truchement du département du suivi et de l’évaluation (S&E) de la SWADE, le projet : i) 

fournira des informations à jour et exactes sur les progrès liés à l’exécution du projet et assurera une 

rétroaction constante pour la prise de décision, la prise en compte des écarts potentiels par rapport au plan 

de travail et la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre ; et ii) servira de base à l’évaluation des 

résultats du projet, conformément au Cadre logique axé sur les résultats. En outre, il soumettra des 

rapports trimestriels d’activité à la Banque et celle-ci effectuera deux missions de supervision par an et 

établira un rapport sur les progrès liés à la mise en œuvre pour chaque mission de supervision. Un 

protocole d’accord sera signé par les financiers afin de favoriser un S&E efficace pour toutes les 

composantes du projet, en mettant un accent particulier sur les infrastructures au niveau des canaux 

principal, secondaires et tertiaires. 
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Le tableau 4.2 ci-dessous présente un résumé des principaux jalons du projet. 
 

Tableau 4.2 

Principaux jalons du projet 

Calendrier Jalons Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Année 0 

 

 

Année 0 

 

Année 1-5 

Présélection des entrepreneurs, 

préparation des paquets 

d’acquisition, etc. 

Approbation, signature et 

lancement du projet 

Mise en œuvre  

 

GoS, BAD 

 

Conseil de la BAD, GoS 

 

Bénéficiaires, SWADE, MoA et CEP 

Année 1-5 Supervision Comité de pilotage (MoF, MoA, SWADE) 

Année 1-5  Rapports d’audit Chaque année par la CEP 

Année 3 Revue à mi-parcours Suivi par la Banque et la CEP 

Année 5 Étude d’impact CEP 

Année 5 Rapport d’achèvement de projet Suivi par la SWADE, MoA et CEP ; participation de la 

Banque 

 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 L’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2015 a montré que le Swaziland a accompli des 

progrès à tous les niveaux de la gouvernance, l’amélioration la plus importante concernant le 

développement humain. Bien que le pays ait enregistré une légère amélioration en ce qui concerne la 

participation et les droits humains, il continue d’afficher la note la plus faible parmi les pays de l’Afrique 

australe pour la dimension gouvernance. S’agissant des Opportunités économiques durables, le Swaziland 

affiche l’une des améliorations les plus importantes dans le secteur rural sur le continent, à la différence 

de la tendance continentale à la détérioration pour cette sous-catégorie. S’agissant du développement 

humain, la tendance positive du Swaziland est le résultat de solides acquis dans le secteur de l’éducation, 

où le pays a enregistré une amélioration année après année. Le Swaziland continue d’afficher de faibles 

notes en ce qui concerne la participation et les droits humains, en particulier la participation, pour laquelle 

le pays se classait au 3
e
 rang des pays les plus faibles sur le continent, devant la Somalie et l’Érythrée. De 

même, il enregistre une détérioration dans cette sous-catégorie, la plus importante de la région. Au cours 

de la période considérée, il s’est classé au 28
e
 rang sur 54 pays, avec une note de 49,6 (nettement en 

dessous de la moyenne régionale de 59). La note de 50,3 enregistrée par le pays pour les Opportunités 

économiques durables, le classe au 16
e
 rang sur le continent. En ce qui concerne la catégorie des 

Opportunités économiques durables, la meilleure note dans les sous-catégories est enregistrée dans le 

secteur rural, avec une note de 57. La performance la plus faible du Swaziland parmi les sous-catégories 

concerne l’infrastructure, pour laquelle il est crédité de la note de 46,6. Il a enregistré une amélioration 

(+0,8) en ce qui concerne les Opportunités économiques durables depuis 2011. Ceci s’explique par 

l’amélioration enregistrée dans trois des quatre sous-catégories, à savoir la gestion publique (+ 1,5), 

l’infrastructure (+ 0,9) et le secteur rural (+ 3,9). En outre, l’Évaluation des politiques et institutions pays 

(EPIP) de la Banque révèle un affaiblissement de l’environnement de la gouvernance, la note du pays 

étant tombée de 3,5 en 2010 à 3 en 2011. En 2012, la note relative à la gouvernance s’était améliorée, 

passant à 3,3. Toutefois, le pays a régressé dans le classement, passant du 44
e
 rang en 2011 au 47

e
. Il 

existe d’importantes faiblesses concernant les dépenses, en raison de l’inefficacité des allocations de 

ressources. Il sera essentiel de renforcer le processus budgétaire afin d’améliorer l’allocation des 

ressources et d’outiller les organismes de supervision à l’effet de leur permettre d’accomplir efficacement 

leur mission de base et de promouvoir une plus grande transparence en matière de passation de marchés et 

de responsabilité. 
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4.3.2 La Commission de lutte contre la corruption (ACC) a été rétablie en 2008, après l’abrogation de 

l’Arrêté sur la prévention de la corruption de 1993. Ces deux dernières années, l’ACC a saisi les 

tribunaux d’affaires importantes. Toutefois, son efficacité est limitée par l’insuffisance de ressources 

humaines et financières. Néanmoins, le Swaziland s’est classé au 69
e
 rang sur 175 pays au titre de 

l’Indice de perception de la corruption 2014, ce qui représente une avancée par rapport à sa performance 

de 2012, qui le classait au 88
e
 rang sur 176 pays. 

4.3.3 Dans le cadre de la Feuille de route de l’ajustement budgétaire, le gouvernement a mis en place 

un plan d’action exhaustif de gestion des finances publiques (GFP). Sur les sept mesures liées à la GFP 

nécessaires au titre de la Feuille de route de l’ajustement budgétaire, seule la promulgation du projet de 

loi sur la GFP est en suspens. Ce projet de loi, qui a été adopté récemment par le gouvernement, offre une 

excellente opportunité de mettre en œuvre les réformes restantes. Il définit les principes clés de la bonne 

gouvernance, notamment une large participation, l’inclusivité, la transparence et la responsabilité. La 

Banque a fourni au ministère des Finances des ressources pour le recrutement d’un Conseiller de GFP à 

long terme. Le FMI et la Banque mondiale apportent ensemble une assistance technique en vue de 

renforcer le cadre macrobudgétaire. En outre, le gouvernement a élaboré un solide cadre qui permettra 

d’assurer le suivi des progrès en matière de mise en œuvre des réformes visant à améliorer le climat des 

affaires. 

4.4. Durabilité 

4.4.1 Le projet est durable sur le plan financier. Il ressort de l’analyse que les agriculteurs seront en 

mesure de rembourser leurs prêts, et d’obtenir d’importants bénéfices nets aux fins de réinvestissement 

dans l’exploitation des champs. Par ailleurs, le gouvernement est en train de nommer un prestataire de 

services pour gérer l’ensemble des infrastructures en son nom. Il est prévu que, dans le cadre du nouveau 

mécanisme, les agriculteurs prennent en charge le coût total de la gestion de l’eau d’irrigation que le 

gouvernement évalue à 1 350 ZAR (84 $ EU) par ha, mais pour lequel seuls 450 ZAR (28 $ EU) par ha 

sont perçus, grâce à une subvention de l’État de 900 ZAR (56 $ EU) par ha. Grâce à la mise en place d’un 

mécanisme pour le recouvrement intégral des coûts d’exploitation et d’entretien, le gouvernement 

contribuera de manière significative à assurer la durabilité du projet. Il s’est engagé à faire une provision 

budgétaire annuelle suffisante pour le financement de contrepartie. Ensemble, le développement de 

l’irrigation, la commercialisation des produits à valeur ajoutée, l’appui institutionnel et la création de 

solides groupes d’agriculteurs assureront la durabilité du projet. En particulier, l’on s’attend à ce qu’au 

titre du LUSIP I, les agriculteurs, qui seront organisés en associations paysannes, fonctionnent comme des 

entreprises agricoles, recrutant des gestionnaires des exploitations agricoles et/ou des prestataires de 

services afin de gérer les exploitations, y compris l’exploitation et l’entretien.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1. Volatilité du marché mondial du sucre 

Mesure d’atténuation : Le gouvernement a conclu (en 2014) avec l’Union européenne un Accord de 

partenariat qui donne droit au pays à un certain traitement préférentiel. Le pays bénéficie également d’un 

traitement préférentiel sur le marché de la SADC. 

4.5.2 Dépassements de coûts au titre du projet : Il s’agit des dépassements de coûts au titre du projet 

dus aux fluctuations des taux de change, aux incertitudes de la situation économique de la SADC et à 

l’augmentation des coûts des matériaux. 

Mesure d’atténuation : Bien que les coûts du projet soient calculés en rands sud-africains (qui sont 

acceptés au Swaziland comme une monnaie locale), les activités de passation de marchés ont été 

concentrées en début de période en recourant à la méthode de la passation des marchés par anticipation, 

ce qui améliorera les acquisitions en temps opportun en vue de remédier aux augmentations de prix. En 
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outre, une provision adéquate pour hausse de prix pour les augmentations de coûts inévitables a été 

prévue au titre du projet. 

4.5.3 Baisse de la disponibilité d’eau d’irrigation. 

Mesure d’atténuation : La zone du projet est couverte par l’Accord tripartite sur l’utilisation de l’eau 

entre l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Swaziland. Par conséquent, l’on ne s’attend pas à ce que le 

projet souffre d’une insuffisance d’eau d’irrigation. Néanmoins, les agriculteurs recevront une formation 

sur la gestion rationnelle de l’eau, afin de réduire le gaspillage et d’optimiser la rentabilité de chaque 

goutte d’eau. 

4.5.4 Un retard lié à la mise à disposition du financement de contrepartie pourrait se traduire par des 

retards au niveau de l’exécution du projet. 

Mesure d’atténuation : Les ressources de la Banque et des autres partenaires au développement sont 

affectées au financement de l’infrastructure, tandis que le gouvernement financera les activités de gestion 

et de coordination du projet. La SWADE, qui gérera le projet, existe déjà et dispose d’un personnel 

suffisant. En outre, le gouvernement s’est engagé à prévoir suffisamment de ressources pour l’exécution 

du projet dans le budget annuel de l’État. 

4.5.5  Supervision inefficace et non coordonnée du projet : Étant donné que les bailleurs de fonds 

pourraient avoir différents systèmes et plans de travail, ceci pourrait se traduire par une supervision non 

coordonnée et inefficace qui déboucherait sur des inefficacités en termes de développement. 

Mesure d’atténuation : Le cofinancement du projet se fera de manière parallèle, ce qui signifie que 

chaque partenaire au développement dispose d’activités qui lui sont affectées. Par ailleurs, la conception 

du projet n’exige pas que toutes les activités commencent et s’achèvent en même temps. Ainsi, il n’y a 

pas lieu d’organiser des missions de supervision conjointes. 

4.5.6  Mauvaise organisation des agriculteurs 

Mesure d’atténuation : La mobilisation des agriculteurs est en cours. 

4.6  Accumulation du savoir 

4.6.1 Le savoir accumulé et les leçons tirées de la mise en œuvre du LUSIP I et des autres projets de la 

Banque au Swaziland, ainsi que les études exécutées dans le secteur, ont été pleinement pris en  compte 

dans la conception du présent projet. De même, le savoir qui sera généré pendant la mise en œuvre du 

présent projet servira à éclairer la conception et la mise en œuvre du LUSIP III prévu. Les résultats des 

différentes études et d’autres enquêtes, y compris l’étude sur l’impact socioéconomique, éclaireront les 

parties prenantes sur les voies et moyens d’utiliser de manière pratique le savoir accumulé afin 

d’améliorer les réalisations axées sur les résultats et les flux d’avantages durables. 

4.6.2 Au niveau du projet, la revue de l’exécution du projet, les rapports trimestriels d’activité, l’audit, 

le S&E sectoriel, le suivi du PGES, etc., ainsi que d’autres rapports fourniront également des informations 

sur différents  aspects du projet, en vue d’un diagnostic et d’une amélioration plus poussés. Le savoir 

accumulé sera partagé au sein de la BAD et avec d’autres partenaires au développement, ainsi qu’avec les 

PMR. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1. Instrument juridique 

Le projet sera financé à l’aide d’un prêt BAD.  



 

20 

 

 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la BAD. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt : L’obligation pour la 

Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt sera subordonnée à l’entrée en 

vigueur, conformément au paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la présentation par l’Emprunteur de la preuve, 

sous une forme et un fond satisfaisants pour la Banque, d’un mécanisme de cofinancement dûment 

convenu avec la BADEA, la BEI et le FK, ou au cas où un tel mécanisme n’aurait pas été dûment mis en 

place, à la présentation par l’Emprunteur de la preuve qu’il a pris des dispositions appropriées afin de 

combler tout déficit de financement découlant de la non-conclusion d’accords de cofinancement. 

5.2.3 Engagements : L’Emprunteur s’engage à veiller à  ce que l’Organe d’exécution exécute le projet 

conformément à la législation nationale et au Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et 

soumette à la Banque, sur une base annuelle, un rapport de suivi environnemental et social acceptable. 

5.3.  Respect des politiques de la Banque 

Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction prie le Conseil d’administration de la Banque d’approuver la proposition de prêt d’un 

montant de 855,131 millions de ZAR, en faveur du Royaume du Swaziland, pour le financement du 

Projet d’aménagement de petits périmètres irrigués dans le bassin de l’Usuthu inférieur – Phase II (LUSIP 

II), et sous réserve de la satisfaction aux conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
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ANNEXE 2 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES DU SWAZILAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BAD Statistics Department: Development Data Portal Database, United Nations: OECD, Reporting System Division, IMF: World 

Economic Outlook, October 2012 et International Financial Statistics, October 2012; Notes:…Data Not Available (e) Estimations Last 

update: March 2013 

 

Année Swaziland Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 17 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 1,3 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 21,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 73,0 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 2 990 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 57,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 39,1 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,877 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 148 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 39,3 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 1,4 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 1,4 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 37,5 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,5 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 67,7 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,6 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 26,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 49,0 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 48,2 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 29,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 14,4 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 55,9 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 80,0 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 3,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 310,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 63,6 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 17,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 160,2 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 82,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,1 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 46,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 57,5 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 27,4 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 1 382,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 98,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 85,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 5,8 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 275 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,3 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 114,4 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 109,4 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 60,7 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 60,3 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 70,4 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 83,1 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 83,9 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 82,4 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 7,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 10,2 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 33,2 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,8 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: avril 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 3 

 

ENCOURS DU PORTEFEUILLE DE LA BAD AU SWAZILAND 
 

Swaziland – Encours du portefeuille à janvier 2016 

Division Nom complet Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

prévue du 

projet 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Âge 

ESTA.2 PROGRAMME DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS STATISTIQUES – 

PHASE II (SCB II) 

2/1/2012 12/31/2016 490 600,0 204 811,5 4,1 

OSGE.2 AT POUR LES RÉFORMES DE LA 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

11/3/2011 11/30/2016 478 452,0 381 185,9 4,3 

        969 052,0 585 997,4 4,2 

ONEC.2 PROGRAMME D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE AU SECTEUR DE 

L’ÉNERGIE 

12/8/2014 12/31/2016 717 652,0 0,0 1,2 

        717 652,0 0,0 1,2 

OITC.2 PROJET D’AUTOROUTE MANZINI-

MBADLANE  

5/28/2014 12/31/2019 33 314 220,6 0,0 1,8 

OITC.2 PROJET D’AUTOROUTE MANZINI-

MBADLANE 

5/28/2014 12/31/2019 1 200 000,0 0,0 1,8 

        34 514 220,6 0,0 1,8 

OWAS.2 ALIMENTATION EN EAU ET 

ASSAINISSEMENT DURABLE 

D’EZULWINI 

6/18/2014 12/31/2018 16 702 835,7 503 128,8 1,7 

        16 702 835,7 503 128,8 1,7 

 TOTAL       52 903 760,3 1 089 126,2 2,6 
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ANNEXE 4 

ORGANIGRAMME 

 

Organigramme du LUSIP II 
 

 
 

Organigramme de la SWADE 
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