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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

Intitulé du projet :  Projet d’aménagement de la route Manzini-Mbadlane (MR3) 

Numéro du projet:  P-SZ-DB0-013 

Pays   : Royaume du Swaziland 

Département  :  OITC        Division:  OITC 2 
 

1 Brève description du projet et principales composantes environnementales et 

 sociales 

1.1 Description du projet: 

1.1.1 Le Projet d’autoroute Manzini-Mbadlane porte sur l’aménagement d’un tronçon de 30 km 

entre la ville de Manzini et Mbadlane, sur la Route nationale 3 (MR3). Il vise à aménager la 

chaussée unique actuelle à deux voies pour en faire une route à 2x2 voies, avec contrôle ou 

limitation de l’accès au trafic local. Les travaux d’aménagement permettront d’améliorer 

substantiellement la fonctionnalité de l’infrastructure routière pour faire face à l’augmentation du 

trafic commercial desservant les centres économiques et industriels, ainsi que du trafic intra-

régional avec des pays voisins tels que le Mozambique et l’Afrique du Sud. Le tronçon en 

question passe par des environnements urbains, semi-urbains et ruraux, et dessert le nouvel 

Aéroport international de Sikhuphe, près de Mbadlane. Le long du tronçon routier, les terres sont 

actuellement utilisées aux fins de résidence dans la zone urbaine et pour certaines activités 

commerciales et la pratique de l’agriculture, tout comme pour l’élevage et les petites 

exploitations agricoles, avec ici et là quelques entreprises commerciales, des pâturages privés, des 

petites exploitations agricoles privées et des terrains du domaine public. 

 

1.2 Les composantes du projet 

Table 1 
 COMPOSANTE DESCRIPTION 

1 Ouvrages de génie civil  

Aménagement du tronçon existant de 30 km et construction de 32km de voies 

de service et d’accès, respectivement, y compris l’infrastructure connexe, les 

réseaux de services publics et autres réseaux tels que le réseau des TIC ; 

sensibilisation sur les sauvegardes environnementales et sociales, et 

conformité avec ces sauvegardes. 

2 Services de consultants 

Il s’agit notamment de services de consultants dans les domaines suivants : i) 

la revue de la conception, les services préalables aux travaux de construction 

et la supervision de ces travaux ; ii) les audits financiers ; iii) les audits 

techniques ; et iv) les audits indépendants de la sécurité routière. 

3 
Réinstallation et 

indemnisation  

Réinstallation et indemnisation de 75 personnes affectées par le projet (voir 

annexe 1, Plan d’action de réinstallation sommaire) 

 Mise en œuvre du PGES  

Mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement et de 

programmes de sensibilisation sur les dimensions sociales portant sur la 

santé, la problématique hommes-femmes et la sécurité routière. 

4 
Contrôle de la charge à 

l’essieu (pont-bascule) 

Construction du pont-bascule et déploiement des procédures opérationnelles 

de contrôle de la charge à l’essieu. 

5 Assistance technique  

i) Création et fonctionnement de l’Autorité des routes et du Fonds routier ; 

ii) formation du personnel du MPWT ; et iii) appui à l’équipe du projet pour 

la gestion du projet. 

 



 

2 
 

1.3 Environnement actuel du projet: 

Physiographie 

1.3.1 Le tronçon routier en question est situé dans la zone du Middle veld au Swaziland, entre 

l’escarpement et les montagnes de Lubombo. 

Climat 

1.3.2 La zone du projet est caractérisée par un climat sous-tropical, avec des précipitations 

pendant l’été. Les températures minimales moyennes varient entre 9°C et 10°C, tandis que les 

températures maximales moyennes oscillent entre 22ºC et 28ºC. 

Hydrologie 

1.3.3 Le système de drainage le long du tronçon routier se trouve généralement loin de la route, 

et suit la ligne de partage des eaux entre le fleuve Mbuluzane qui coule vers le nord-est, à partir 

des Monts Lutfontja, et les fleuves Sidvokodvo et Mzimphofu qui coulent vers le sud et le sud-

est, à partir de la route existante. À certains points, le tronçon routier traverse les sources des 

cours d’eau tributaires des fleuves Mbuluzane et Mzimphofu. 

Géologie 

1.3.4 La cartographie géologique du pays montre que la géologie sous-jacente, le long de la 

route, sera composée essentiellement des gneiss de Ngwane. 

Sols 

1.3.5 En résumé, les sols de cette région sont essentiellement des limons argileux et sablonneux 

de couleur rouge sombre, orange rougeâtre sombre, olive sombre et verte pâle. Les tests effectués 

montrent que ces sols sont généralement de qualité G8 et d’une plasticité faible à médiane. 

Toutefois, les sols complètement altérés, que l’on trouve sur les sites 14 et 19, sont des sols 

argileux d’une haute plasticité, avec les caractéristiques de houle élevées correspondantes, d’où la 

réduction de leur classification à moins de G10. 

Flore et faune 

1.3.6 La végétation naturelle dans la zone de l’étude a été très affectée par l’industrialisation, du 

fait des activités antérieures de construction, des nouveaux développements et des travaux 

d’entretien. La végétation est constituée essentiellement du couvert du Middle veld, avec une 

savane boisée étendue, et tend à être de type veld ouvert, avec la persistance de poches de forêts 

et d’arbrisseaux. La végétation se trouve essentiellement dans les zones riveraines des cours 

d’eau. On trouve dans la zone des espèces protégées telles que les espèces Aloe Marluthi, 

Phoenix reclinata. Le long du tracé proposé, la faune est constituée de survivants urbains, du fait 

de la présence humaine massive. Les oiseaux sont des espèces courantes dans les zones boisées, 

notamment Streptopelia senegalensis, Halcyon senegalensis,etc. S’agissant de la faune, on 

pourrait également citer Naja mossambica, Varanus niloticus et Breviceps adspersus. 

Qualité de l’air, dimension esthétique, ressources culturelles et archéologiques 

1.3.7 La qualité de l’air est considérée comme bonne, en l’absence d’industries manufacturières 

génératrices d’émissions, le long du tracé proposé. Dans la zone du projet, il n’y a pas de 

ressources culturelles et archéologiques dont la conservation s’impose. 



 

3 
 

Environnement socioéconomique 

1.3.8 Le tronçon de route à aménager constitue la principale liaison stratégique est-ouest entre 

les agglomérations de Mbabane et Manzini, la grande zone industrielle de Matsapha et les postes-

frontières de Lomahasha et de Mhlumeni avec le Mozambique, dans le nord-est, et celui de 

Lavumisa avec l’Afrique du Sud, au sud-est. Le tronçon de route proposé traversera deux 

environnements distincts du point de vue social, à savoir l’environnement urbain et 

l’environnement rural. À son point de départ de Manzini, le tronçon traverse une zone urbaine 

jusqu’à Hhelehhele. Une grande portion des terres dans cette zone relève de la municipalité de 

Manzini, et des titres fonciers ont été établis pour ces terres. Entre Hhelehhele et Mafutseni, le 

tronçon traverse des exploitations agricoles appartenant à des particuliers et à l’État. La dernière 

portion traverse un environnement rural et relève des autorités traditionnelles, et notamment des 

chefferies de Mafutseni (avec pour chef Ngalonkhulu Mabuza) et de Malindza (avec pour chef 

Sipho Tsabedze). 

2 Principaux impacts environnementaux et sociaux 

2.1 L’implantation de camps temporaires pour les ouvriers et l’aménagement de zones de 

stockage et de locaux dans les chantiers entraînera l’érosion des sols, la pollution, la perte de la 

végétation et de la diversité biologique, des perturbations sociales, des risques pour la santé et la 

sécurité, et la génération de déchets. Les lieux d’emprunt et les sites de déversement des déchets 

entraîneront, en plus des impacts susmentionnés, la perte de certains habitats pour quelques 

espèces animales, des problèmes d’assainissement, des émissions de poussières et de nuisances 

sonores, ainsi que des impacts visuels. L’acquisition de terres sera un impact irréversible à long 

terme du projet. Il y aura également une perturbation du trafic routier, de l’approvisionnement en 

eau et du passage du bétail le long du tronçon, tout comme une détérioration de la qualité de l’eau 

et des systèmes de drainage. La qualité de l’air, en termes d’émissions de poussières, pourrait 

également devenir une grave source de préoccupation, tout comme l’esthétique de 

l’environnement pendant les travaux de construction, du fait du stockage des équipements et 

matériaux. Au nombre des autres principaux impacts, l’on pourrait citer les nuisances sonores et 

la perturbation du trafic routier. En outre, il pourrait y avoir des changements dans la situation 

socioéconomique, à la suite de la création d’emplois, mais aussi du fait de l’afflux de nombreuses 

personnes dans les zones de construction, à la recherche d’un emploi. Un tel afflux aura 

probablement un impact négatif sur le plan de la santé, avec notamment le risque de transmission 

du VIH/sida, tout comme il se posera des problèmes sur le plan de la sécurité, avec la possibilité 

de la présence de quelques criminels, sans compter les problèmes liés à l’assainissement, le 

contentieux du travail et les conflits sociaux.  

 

3 Programme de renforcement et d’atténuation 

Des mesures d’atténuation ont été recommandées pour réduire au minimum les impacts négatifs 

susmentionnés, tout en renforçant les impacts positifs. Ces mesures sont présentées 

succinctement ci-dessous. 

3.1 Impact sur l’utilisation des terres 

Table 2 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Impact sur 

les questions 

foncières 

Relocalisation hors des logements actuels et indemnisation 

Le ministère des Travaux publics et des Transports (MoWPT) doit confirmer l’emprise statutaire de 

la route, en consultation avec les propriétaires des entreprises commerciales et des zones 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

résidentielles. 

Le MoWPT doit délimiter la route dès la confirmation du tracé. 

Garantie de l’indemnisation de tous les propriétaires de biens pour la perte de leurs terres, sans parti 

pris basé sur le genre et à l’issue des consultations et négociations conduites en toute bonne foi 

entre toutes les deux parties (les personnes affectées et le promoteur du projet) avant le démarrage 

des travaux de construction, en tenant compte de la valeur des terres, telle que déterminée par 

l’évaluateur. En cas de désaccord, il sera fait appel à un arbitre indépendant. Le promoteur et les 

propriétaires des terres conviendront des modalités d’indemnisation en signant des lettres 

d’acceptation. 

Les indemnisations se feront avant le démarrage des travaux d’aménagement de la route.  

Perte de cultures et d’arbres 

La valeur vénale de toutes les cultures et de tous les arbres devant être affectés par le projet sera 

évaluée, et les indemnisations correspondantes seront payées avant le démarrage des travaux 

d’aménagement de la route. 

Pertes de clôtures et d’autres structures 

Garantie que toutes les clôtures et autres structures détruites seront remplacées. 

Perte de ressources archéologiques/culturelles 

Garantie que les tombes se trouvant dans toutes les communautés seront relocalisées ailleurs avant 

le démarrage des travaux d’aménagement et que les propriétaires des tombes seront indemnisés en 

conséquence. Garantie que toutes les communautés affectées continueront d’entreprendre des 

pratiques culturelles telles que le kuphahla sur les tombes avant le démarrage des travaux 

d’aménagement de la route. En cas d’identification d’un objet présentant un intérêt scientifique, le 

Musée national en sera immédiatement informé et fera à son tour appel à un archéologue pour 

sauvegarder un tel objet.  

 

Centrales d’enrobé/unités de concassage 

Lieux d’implantation 

S’il y a lieu, l’entrepreneur installera les centrales d’enrobé et les unités de bétonnage et de 

concassage sur des terrains plats, après l’élimination de la couche arable organique, en veillant à 

l’accès des véhicules à ces unités. Les lieux d’implantation de ces unités devront être approuvés par 

l’ingénieur, et ces lieux ne devraient pas se situer près des zones résidentielles. L’entrepreneur 

veillera à ce qu’il y ait un espace de stockage suffisant pour les installations de chaque unité en vue 

de l’entreposage des matériaux bruts et excédentaires, et à ce qu’il y ait également suffisamment 

d’espace pour les mouvements des véhicules afin de ne pas entraver les opérations de chargement 

et de déchargement. 

Inspections du dynamitage des roches 
- Aucun ménage ne doit se trouver dans un périmètre de 500 m des sites de dynamitage actifs. Dans 

le cas contraire, il est nécessaire d’inspecter une telle zone avant et après le dynamitage, 

l’entrepreneur devant prendre des photos des logements des ménages en question avant le début des 

opérations de dynamitage. L’inspection se fera en présence de chaque propriétaire/résident 48 

heures avant et 48 heures après le dynamitage. Par ailleurs, l’entrepreneur enregistrera chaque 

logement, chaque structure et chaque activité dans les zones d’influence, y compris tous les détails 

sur les logements/structures/activités, notamment le positionnement actuel, la longueur et la largeur 

des fissures éventuelles, ainsi que l’état des portes, fenêtres, toitures, puits et trous de sonde, aux 

fins d’indemnisation. 

- Les dégâts éventuellement causés par le dynamitage dans la zone donneront droit à une 

indemnisation. L’entrepreneur supportera personnellement tous les coûts liés aux activités de 

dynamitage, y compris la collecte des roches projetées dans les terres et champs adjacents. 

2. Impact sur 

l’accès aux 

zones 

commerciales

/résidentielles 

et aux 

établissement

s scolaires/ 

Accès aux zones commerciales/résidentielles 

Garantie que les routes d’accès aux zones commerciales/résidentielles demeureront ouvertes à la 

circulation à tout moment pour faciliter l’accès et que la circulation sur ces routes se fait en toute 

sécurité et sans inconvénients. En cas de destruction de telles routes, garantie que d’autres routes 

d’accès seront aménagées. 

Garantie que toutes les routes d’accès ne seront pas bloquées, grâce à la construction d’autres 

routes d’accès et à la signalisation routière des déviations. 

Garantie que les rocs, les débris, les poussières ou les boues pouvant perturber la circulation sur 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

couloirs de 

passage du 

bétail  

toutes les routes utilisées par le projet seront éliminés dès que cela sera possible sur le plan 

pratique. 

Création de points de passage des piétons en toute sécurité, par exemple à l’entrée des 

établissements scolaires et aux autres principaux points de passage, y compris la construction de 

dos d’âne. 

Garantie que des arrêts-bus et des abris temporaires seront installés pendant que se poursuivent les 

activités de construction de la route. 

Couloirs de passage du bétail 

Garantie que les préoccupations du public au sujet de la nécessité de couloirs de passage du bétail à 

kaBhudla, Ezamani, Empisi Farm, eMaphopheni, Ngogola, kaPat, Malindza, Emzimofu, 

eMphandze, kaKheni seront apaisées et que les couloirs de passage seront construits. 

Arrêts-bus 

Garantie que des arrêts-bus temporaires seront construits là où ces structures auront été détruites. 

Garantie que dans la conception, il est tenu compte de l’élargissement des trottoirs dans les zones 

piétonnes, et notamment au Lycée de Mzimpofu, avec des barrières pour séparer la chaussée des 

trottoirs réservés aux piétons. 

Garantie que les préoccupations du public au sujet des lieux d’implantation des arrêts-bus seront 

prises en compte, en particulier aux échangeurs proposés et à Mafutseni où il est prévu d’aménager 

une zone pour les minibus. 

3. 

Relocalisatio

n des réseaux 

des services 

publics 

Conduites d’approvisionnement en eau et canalisations d’égouts 

La SWSC sera notifiée de l’intention du promoteur du projet de construire une route dans l’emprise 

de ses conduites d’approvisionnement en eau et de ses canalisations d’égouts, ainsi que de la 

nécessité de relocaliser ces réseaux dans le cadre des travaux de construction de la route.  

Il sera élaboré un plan de relocalisation indiquant comment relocaliser cette infrastructure avec des 

perturbations minimales et quel sera le coût de cet exercice de relocalisation pour le promoteur du 

projet. Des balises de la SWSC devront être mises en place le long des nouveaux réseaux en vue de 

leur identification à l’avenir. 

Lignes de transport d’électricité de la SEC  

La SEC sera notifiée de la nécessité de relocaliser ses lignes de transport d’électricité se trouvant 

dans le corridor de la route. Il sera élaboré un plan de relocalisation indiquant comment relocaliser 

cette structure avec des perturbations minimales et quel sera le coût de cet exercice de relocalisation 

pour le promoteur du projet. S’il est nécessaire d’installer des câbles souterrains dans ce cadre, des 

balises de la SEC devront être mises en place le long du nouveau réseau de transport en vue de son 

identification à l’avenir. 

Lignes de la SPTC  

La SPTC sera notifiée de la nécessité de relocaliser ses lignes se trouvant dans le corridor de la 

route. La SPTC et l’entrepreneur élaboreront un plan de relocalisation indiquant comment 

relocaliser cette infrastructure avec des perturbations minimales et quel sera le coût de cet exercice 

de relocalisation pour le promoteur du projet. S’il est  nécessaire d’installer des câbles souterrains, 

des balises de la SPTC devront être mises en place le long du nouveau réseau en vue de son 

identification à l’avenir.  

4. Utilisation 

de la route 

Gestion des accidents 

Garantie qu’il n’y aura pas de sols, de débris, de poussières ou de boues le long des routes 

d’accès/temporaires. 

Garantie que la période des travaux de construction sera réduite au minimum et que les 

automobilistes circulant dans la zone où s’effectuent les travaux de construction bénéficieront 

d’une signalisation appropriée. 

Garantie que les conducteurs des véhicules conduiront avec prudence et limiteront la vitesse dans 

les zones d’intense circulation pour éviter les accidents. Des mesures seront prises pour éviter la 

dégradation de la chaussée par les poids lourds. 

S’agissant de la protection des animaux domestiques, la conception du projet devrait prendre en 

compte les couloirs de passage du bétail et les haies de protection en cas de rupture de la clôture, 

notamment dans les zones résidentielles. 

Érection d’une clôture le long de toute la route du projet. 

Gestion du trafic routier 
Garantie qu’avant le démarrage des travaux dans une section donnée, un plan de gestion du trafic 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

routier est présenté à ECO pour approbation préalable. 

Garantie qu’il y a une signalisation appropriée pour informer les usages de la route des activités de 

construction en cours, y compris des agents signaleurs (aussi bien des hommes que des femmes) 

pour régler la circulation, l’installation de panneaux de signalisation et de barrières pour réduire au 

minimum les perturbations du trafic et les accidents. 

Garantie que les véhicules utilisés pour les travaux de construction circuleront de façon 

extrêmement prudente sur la route et dans les chantiers de construction de la route et tiendront 

également compte du trafic routier local. 

Garantie de l’entretien des routes d’accès pendant l’exécution des travaux, y compris le bouchage 

des trous, le nettoyage régulier de la chaussée pour éliminer les dépôts de sols, de poussières, de 

cailloux, etc.. 

Construction de voies temporaires parallèlement au tracé proposé afin de minimiser les 

désagréments pour les automobilistes et les usagers réguliers de la route pendant les travaux de 

construction, dans la mesure où ces travaux se feront dans un contexte d’intense circulation. 

Information des usagers réguliers de la route sur les activités de construction susceptibles de 

perturber le trafic routier, et mise en place d’un système solide de gestion du trafic pour contrôler le 

trafic. 

Au cas où il est nécessaire de travailler dans la nuit, l’entrepreneur veillera à la sécurité du travail 

de nuit et des déviations: 

- en procédant à la signalisation appropriée; 

- en prenant des mesures pour la sécurité des personnes travaillant la nuit et du trafic routier dans la 

nuit.   

5. Entretien Chaussée 

Le ministère des Travaux publics et des Transports (MoWPT) veillera à ce que la route soit en bon 

état en permanence, y compris en bouchant tous les trous et toutes les fissures, et en procédant aux 

autres réparations nécessaires. 

Emprise 

Le MoWPT veillera au défrichement régulier de l’emprise pour éviter des problèmes de visibilité. 

Le MoWPT veillera à ce que tous les programmes de réhabilitation et de reconstitution du couvert 

végétal fassent régulièrement l’objet d’un suivi et d’une inspection, en particulier au cours de la 

première année d’exploitation de la nouvelle route. 

Mobilier routier 

Le MoWPT veillera à ce que les infrastructures de la route, y compris les panneaux de signalisation 

routière et les mesures de limitation de la vitesse, soient visibles en permanence et soient 

remplacées en cas de vandalisme ou de destruction par les véhicules. 

Le MoWPT veillera à ce que des haies de protection soient érigées et entretenues le long de la route 

pour éviter que le bétail circule sur la route ou les routes d’accès. 

Le MoWPT veillera à ce que tous les panneaux de signalisation routière soient repeints 

périodiquement et soient visibles en permanence pour les usagers de la route. 

Systèmes de drainage le long de la route 

Le MoWPT veillera à ce que toutes les structures de drainage soient régulièrement débarrassées des 

débris organiques et inorganiques, et à ce qu’elles ne fassent pas l’objet d’un envasement. 

6. Extraction 

de sable et 

lieux 

d’emprunt 

Occupation et propriété des terres 

Obtention, auprès du propriétaire terrien ou des autorités domaniales, d’un permis pour l’extraction 

de matériaux du lieu d’emprunt identifié. Paiement de toutes les redevances. Conformément aux 

dispositions de la Loi sur les activités minières, l’entrepreneur devra: 

_ déclarer les ventes/chiffres de production bruts; 

_ soumettre des états trimestriels; 

_ fournir la preuve du paiement des redevances; 

_ fournir la preuve de la déclaration et du paiement des droits de douane, le cas échéant; 

veiller à ce que le lieu d’emprunt identifié  ne soit utilisé qu’aux seules fins d’aménagement de la 

route proposée. 

convenir des modalités appropriées d’indemnisation pour l’utilisation du lieu d’emprunt, sous 

forme d’un accord signé par écrit dont le principe fondamental portera sur les avantages revenant 

au propriétaire du terrain ou à la communauté locale. 

7. Sites de Occupation et propriété des sites de déversement des déchets 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

déversement 

des déchets 

 

Obtention, auprès de la SEA et du propriétaire des terres/des autorités domaniales, d’un permis 

pour le déversement des matériaux dont on veut se débarrasser. 

 

3.2 Impact sur l’hydrologie 

Table 3 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. 

Approvisionn

ement en 

eau: eau 

pour les 

travaux de 

construction 

Il n’y aura pas de prélèvement d’eau des cours d’eau ou des fleuves, sans l’approbation préalable 

du ministère des Ressources naturelles. 

2. 

Assainisseme

nt 

Garantie que les travailleurs ne se mettront pas à l’aise n’importe où dans les espaces environnants. 

 

Fourniture d’un nombre suffisant de toilettes pour les travailleurs, à des endroits stratégiques le 

long du corridor de la route.  

3. Drainage Construction de systèmes de drainage parallèlement au corridor de la route pour garantir la libre 

circulation des eaux. 

4. Pollution 

de l’eau 

Prévention, par tous les moyens, de la pollution pendant les travaux de construction. 

Réduction au minimum du délai de construction des ponts pour éviter les pluies d’été. 

Pas d’activités de bétonnage près des cours d’eau. 

5. Traversées 

des cours 

d’eau 

Position des structures de drainage 

Dans tous les cas, les structures de drainage suivront les structures de drainage naturelles, si bien 

que toutes les canalisations d’égouts aboutiront aux systèmes de drainage naturels. 

Des raccordements aux systèmes de drainage seront aménagés là où des ruisselets traversent la 

route. 

 

Vélocité des eaux de ruissèlement de surface 

Conception de tous les systèmes de drainage de façon à réduire la vélocité des eaux de 

ruissèlement. Les systèmes de drainage seront stabilisés en utilisant des pierres ou d’autres moyens 

appropriés. 

 

Garantie que tous les systèmes de drainage seront conçus de façon à dissiper l’énergie de l’eau à la 

sortie des systèmes. Cela peut se faire en utilisant des matelas de gabions ou Reno aux points de 

déversement. 

 

Garantie de la disposition en terrasse des systèmes de drainage secondaires, afin de réduire la 

raideur de la pente, et garantie de la plantation d’herbes pour fournir une surface de frottement.  

 

Déviation des cours d’eau 

L’entrepreneur ne devra aucunement dévier l’alignement existant d’un cours d’eau naturel. 

Envasement 

La période des travaux de construction doit être aussi brève que possible et, s’il y a lieu, les travaux 

de construction des ponts pourraient de préférence être programmés pendant la même période. 

 

L’aménagement de petites sections à réhabiliter au même moment avant de passer aux sections 

suivantes peut permettre de réduire considérablement le phénomène d’envasement. 

Dans les bassins versants exposés aux travaux de construction, les camps des ouvriers et les zones 

de stockage devront être réhabilités. 

 

Il reviendra à un spécialiste compétent et maîtrisant les techniques des aménagements paysagers 

soucieuses de la végétation locale de procéder à la plantation d’herbes dans toutes les zones 

exposées. 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

 

Sédimentation 

Tous les déchets, y compris les pierres concassées et le sable, ne doivent pas être déversés dans les 

zones en pente. Il faut également veiller à ce qu’ils soient déversés loin des cours d’eau ou des 

fleuves. 

 

Garantie que des tranchées de drainage/déviation temporaires en béton armé seront construites pour 

maîtriser les eaux de ruissèlement pendant les travaux de construction. Pour la gestion des eaux de 

pluie, il faudra maîtriser le phénomène de sédimentation dans le ruissèlement des eaux, qui pourrait 

normalement entraîner des problèmes, en aménageant des barrières à sédiments ou en installant des 

ballots de paille, ou encore en construisant des structures de rétention des eaux de pluie permettant 

de limiter l’envasement et la sédimentation, tout en favorisant le ruissèlement continu des eaux. 

 

Programmation des activités de construction en tenant compte des avantages du démarrage des 

travaux de terrassement pendant la saison sèche. 

 

Garantie que la sédimentation s’effectue loin des cours d’eau dans les petites sections au moment 

où la réhabilitation est possible, avant de procéder aux sections suivantes pour réduire 

considérablement le phénomène d’envasement. L’entrepreneur entreprendra les excavations dans 

les zones situées près des cours d’eau et des fleuves, ainsi que dans les zones marécageuses en 

utilisant un excavateur opérant à partir d’un lieu sec stable, afin de minimiser le phénomène de 

sédimentation. L’entrepreneur ne procèdera qu’aux excavations absolument nécessaires pour 

répondre aux exigences techniques. Les matériaux extraits ne seront pas déversés dans les cours 

d’eau, les fleuves ou les zones marécageuses. 

 

Centrale d’enrobé 

Garantie que la centrale sera à l’abri des déchets provenant des activités humaines et des travaux de 

construction, et que le ruissèlement des eaux de pluie ne conduira pas à la contamination des cours 

d’eau adjacents, des marécages ou de la végétation sensible. 

 

Garantie que des mesures spéciales seront prises pour veiller au traitement approprié des eaux de 

ruissèlement, afin de prévenir la contamination accidentelle des cours d’eau. Au nombre de ces 

mesures, l’on pourrait citer les stations de stabilisation, le piégeage de la vase et les intercepteurs de 

produits huileux. Les camions pourraient être lavés dans une zone dont les eaux de ruissèlement se 

déversent dans les stations de stabilisation susmentionnées ou dans une station construite à cette fin 

pour s’assurer que les niveaux de concentration totale des sédiments en suspension (TSS) dans les 

déversements provenant du site de lavage n’excèdent pas 25 mg/l.  

 

Dans le transport à partir de la centrale, les camions devront être équipés de dispositifs appropriés 

pour prévenir le déversement accidentel de matériaux. 

 

L’entrepreneur ne déversera pas les matériaux excédentaires ou les déchets dans des cours d’eau ou 

des zones ouvertes. Dans toute la mesure du possible, les matériaux excédentaires seront utilisés 

pour les travaux, s’ils sont de bonne qualité. Autrement, les déchets de béton peuvent être utilisés 

pour les travaux de remblayage, sous réserve de l’approbation de l’ingénieur du projet. 

 

Les camions à utiliser pour le transport des matériaux excédentaires doivent être dotés de bâches 

pour prévenir le déversement accidentel de poussières et d’autres matériaux pendant le transport. 

 

L’entrepreneur ne déversera pas les matériaux déjà utilisés pour le revêtement de la chaussée sur la 

route ou sur les abords de la route, encore moins dans les cours d’eau ou dans les marécages. Ces 

matériaux doivent être déversés dans des endroits approuvés par l’ingénieur. 

Le ciment bitumineux retiré du site doit être réutilisé ou déversé de manière appropriée à des 

endroits approuvés par l’ingénieur. 
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3.3 Impact sur la diversité biologique 

Table 4 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Impact sur 

les habitats 

aquatiques 

Garantie que la conception de la route et des ponts tient compte des structures de drainage à même 

de maximiser le débit des eaux. 

2. Impact sur 

la flore 

protégée 

 

Le MoWPT doit déterminer l’emprise de la route et des ponts dès la confirmation du tracé pour que 

le projet puisse identifier toutes les espèces protégées en vue de leur relocalisation. 

Les espèces protégées devraient être identifiées à l’aide d’un ruban rouge dans la zone à défricher. 

Des efforts doivent être déployés pour réduire au minimum l’impact sur la diversité biologique 

pendant le défrichement, conformément aux mesures présentées en détail dans le plan. Il s’agira 

notamment de limiter strictement les activités dans la zone de l’emprise de la route et des ponts, et 

de prévenir tout empiètement dans les zones sensibles.  

3. Impact sur 

la faune 

 

Les travailleurs devront s’abstenir des pratiques de braconnage et les espèces de la faune en danger 

devraient pouvoir émigrer vers d’autres habitats proches. 

Les animaux devraient pouvoir émigrer librement vers les habitats proches où ils seront à l’abri. 

Garantie que le phénomène d’envasement sera tenu loin des cours d’eau, en travaillant sur de 

petites sections pouvant être réhabilitées au même moment, avant de procéder aux sections 

suivantes pour réduire considérablement le phénomène d’envasement. 

4 Impact de 

la végétation 

exotique  

 

Toutes les espèces végétales exotiques doivent être entièrement détruites par l’entrepreneur, 

conformément à la Loi sur les espèces végétales nuisibles. 

Garantie que les espèces végétales exotiques telles que Chromolaena odorata seront détruites en 

permanence au cours des travaux de dégagement de l’emprise. 
 

3.4 Impact sur la qualité de l’air 

Table 5 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Impacts 

visuels 

Esthétique de la route 

La limitation de la durée des travaux de construction permettra d’accélérer le programme de 

construction afin de minimiser les émissions dans l’environnement. 

Utilisation de véhicules bien entretenus. 

Toutes les structures temporaires érigées dans le cadre des activités de construction seront détruites 

et éliminées de manière appropriée par l’ingénieur. 

Garantie que les sites utilisés pour la préparation du béton seront nettoyés, et que les déchets seront 

déversés à un endroit approuvé, étant entendu que ces sites devront être réhabilités. 

 

 

Lieux d’emprunt/sites de déversement des déchets 

Garantie que la réhabilitation progressive se poursuivra immédiatement après les activités de 

construction, y compris la réhabilitation des sites de déversement des déchets, des lieux d’emprunt 

et de tous les autres sites perturbés.  

Remise en état et profilage des parties non nécessaires des lieux d’emprunt pour qu’elles soient de 

nouveau en harmonie avec leur environnement immédiat. 

 

Routes d’accès et routes temporaires de transport des matériaux 

Garantie que toutes les routes d’accès et routes temporaires de transport des matériaux qui ne sont 

plus utilisées seront réhabilitées dès l’achèvement des travaux de construction, conformément aux 

critères ci-après: 

_ Réfection et creusage sur  une profondeur de pas plus de 100 mm, en utilisant un engin et en 

plantant ensuite un couvert végétal, y compris des herbes. 

 

Déblais et remblais 

Les pentes escarpées, les sols soumis à l’érosion, les marécages et les cours d’eau sont des zones à 

fort potentiel d’érosion, et l’entrepreneur fera preuve d’une très grande prudence dans ces zones. 

Les déversements dans ces zones seront réduits au minimum, et le bilan hydrique maximisé, s’il y a 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

lieu. 

 

Garantie que toutes les zones exposées pendant les activités de déblai et de remblai seront 

progressivement réhabilitées dès l’achèvement des travaux de construction, en recourant aux 

travaux de remblayage et de profilage pour que ces zones soient de nouveau en harmonie avec leur 

environnement immédiat, conformément aux critères ci-après : 

_  Élimination des matériaux abandonnés des activités de construction et remblayage avec ces 

matériaux ; 

_  Profilage et remblayage au bulldozer pour garantir l’harmonie avec l’environnement 

immédiat. Sur les pentes douces, utilisation d’un rouleau compresseur léger sur la surface de 

l’inclinaison pour garantir le compactage léger des matériaux et la stabilité de la surface ; 

_  Garantie que toutes les pentes auront un gradient d’au moins 1:3, mais un gradient d’au 

moins 1 :5 est l’option préférée; 

_  Recouvrement de la surface avec de la terre du site sur une épaisseur d’environ 200 mm, 

mais une épaisseur de 500 mm est l’option préférée.  

2. Particules Esthétique de la route 

Maintien, pour les émissions de poussières, d’un seuil de 150μg/m3. 

Utilisation d’arroseuses pour réduire les niveaux des émissions de poussières, en particulier le long 

des sections de la route situées près des entreprises commerciales. 

 

Revêtement de toutes les chaussées exposées avec du bitume le plus rapidement possible. 

Accélération, par l’entrepreneur, du programme de construction pour réduire au minimum les 

émissions de poussières au niveau des communautés riveraines. 

Garantie que l’entrepreneur veillera au défrichement de l’emprise uniquement dans les zones 

touchées par les activités de construction. 

 

Garantie que l’entrepreneur veillera à ce que toutes les routes temporaires exposées soient arrosées 

en utilisant des arroseuses, en particulier pendant la saison sèche et lorsque soufflent des vents. 

Garantie que l’entrepreneur veillera à ce que les travailleurs soient dotés de cache-nez aux endroits 

où il y a des travaux de terrassement. 

 

Unité de concassage des pierres 

Les stocks de grosses pierres seront arrosés à intervalles réguliers. 

Le concasseur sera équipé de sourciers à déclenchement automatique lors du déchargement des 

grosses pierres dans les concasseurs et pendant le processus de concassage. 

Les produits définitifs seront arrosés par des arroseuses installées à l’entrée des tapis roulants. Par 

ailleurs, les stocks de produits finis seront arrosés d’eau régulièrement pour réduire les émissions de 

poussières. 

Centrale d’enrobé 

L’entrepreneur veillera à ce que les unités de production soient ajustées pour opérer de manière à 

limiter au minimum, dans la mesure du possible, les émissions de poussières et de fumées.  

3. Nuisances 

sonores 

 

Esthétique de la route 

L’entrepreneur veillera au strict respect des heures de travail (de 8 h à 17 h pour les jours de la 

semaine, et de 8 h à 13 h pour les weekends, sauf permission accordée par l’ingénieur et le 

promoteur). La notification appropriée de tout changement dans les heures de travail doit être 

communiquée à toutes les parties concernées. 

L’entrepreneur se conformera à la Loi de 1972 sur les usines, les équipements et les travaux de 

construction, et notamment à ses dispositions régissant les travaux de construction. 

L’entrepreneur veillera à la minimisation des nuisances sonores provenant des engins lourds en les 

dotant de dispositifs de suppression des bruits et en veillant à ce que ces dispositifs soient 

fonctionnels. Il faudra que les moteurs des véhicules non utilisés soient éteints. 

L’entrepreneur veillera à ce que des cache-nez soient fournis aux travailleurs aux endroits où se 

déroulent des travaux de terrassement. 

 

Unité de concassage des pierres 

-  L’entretien des machines et équipements sera assuré régulièrement. 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

-  Le personnel travaillant dans des zones où l’on enregistre d’importantes nuisances sonores 

recevra des protège-tympans appropriés pour se protéger contre ces nuisances.  

-  Une simulation de suivi des nuisances sonores sera conduite sur une base régulière pour 

veiller à la conformité permanente avec les normes établies pour le niveau des nuisances 

sonores.  

-  La circulation des camions sur le site sera limitée aux heures de travail normales de la 

journée, tandis que la vitesse sera limitée à une moyenne de 10 à 15 km/heure afin de 

réduire au minimum l’émission de nuisances sonores. 

 

Procédures de dynamitage des roches 

-  Un calendrier de dynamitage sera préparé à l’avance pour informer le grand public et les 

résidents à ce sujet (au moins sur une base mensuelle). 

-  Il n’y aura pas de dynamitage les dimanches, ni pendant la nuit entre 22 h et 7 h, ou pendant 

les autres heures déterminées. 

-  Il n’y aura pas de dynamitage près des établissements scolaires, en particulier pendant les 

heures de classe. 

-  Les populations et tous les travailleurs présents dans les zones de dynamitage seront 

évacués de ces zones une heure avant le dynamitage, avec un rappel cinq minutes avant le 

dynamitage.  

-  Tous les travailleurs seront dotés de protège-tympans avant le début du dynamitage. 

-  Les émissions de poussières seront réduites au minimum, grâce à l’arrosage des zones 

concernées. 

-  Les griefs au sujet des nuisances sonores et des vibrations, soumis par les parties 

concernées, seront enregistrés en détail et les mesures correctives seront prises 

promptement. 

4. Déchets 

 

Camps des travailleurs 

Une décharge des déchets solides sera aménagée à un lieu accessible pour le déversement de tous 

les déchets en général. 

 

Chantiers de construction 

Garantie que des déchets ne seront pas déversés le long de la route. 

Garantie que des éléments en plastic et en papier, ainsi que des résidus alimentaires, ne seront pas 

déversés sur les chantiers de construction. 

Garantie que tous les déchets émanant des véhicules desservant les zones ne seront pas déversés 

dans un environnement ouvert, y compris les sacs vides de ciment qui doivent être ramassés et 

éliminés à des sites appropriés.  
 

3.5 Impact sur les sols 

Table 6 

1. 

Excavations 

Fouilles: 

Les fouilles se feront de manière systématique, en ce sens qu’elles seront entreprises dans des 

sections gérables, plutôt que dans de vastes zones, avec un risque d’extension des périodes 

d’exposition des sols. 

Les sols de surface émanant des fouilles seront retenus et, si possible, répandus sur les pentes pour 

favoriser la régénération de la végétation. 

Stockage 

Les zones où les sols de surface doivent être répandus seront nivelées pour garantir une surface 

uniforme. Il ne doit y avoir aucune végétation ni d’autres débris dans ces zones, tout comme il ne 

doit pas y avoir de pierres. 

Dans toutes les zones qui seront affectées par les activités de construction, les sols de surface 

enlevés doivent être stockés près du site, à des fins de réhabilitation du site. Le stockage et la 

réhabilitation se feront conformément aux critères ci-après: 

Stockage 

- Enlèvement des sols de surface (jusqu’au niveau des racines) et stockage de ces sols avec le 

minimum de compactage possible et uniquement pendant les jours autres que les jours de pluie ;  
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- La hauteur des sols stockés ne doit pas dépasser 2 m; 

- Les stocks de trois mois seront réimplantés. 

Réhabilitation des terres et du couvert végétal perturbés en utilisant les sols de surface 

- Épandage manuel des sols de surface sans compactage sur une épaisseur d’au moins 50 cm 

pendant la régénération du couvert végétal des terres perturbées. 

- Analyse chimique des terres de surface pour déterminer le type et la qualité des engrais à 

appliquer pour une bonne croissance des herbes. 

- Implantation manuelle d’espèces telles que Cynodon dactylon, ou de toute autre combinaison 

locale sur des sillons d’une profondeur de 10 cm, à une distance d’environ 20 cm entre les espèces. 

- Arrosage quotidien des zones plantées jusqu’à maturité de la croissance. 

Garantie que les stocks ne seront pas situés dans les zones de drainage naturelles, même pendant la 

saison sèche, dans la mesure où ils seraient ainsi exposés à l’érosion provoquée par le ruissèlement 

des eaux. 

Garantie que pendant le défrichement de l’emprise, l’interférence avec la végétation environnante 

sera réduite au minimum et que seul le couvert végétal se trouvant dans le corridor direct de la route 

sera à éliminer. 

Réhabilitation progressive, à travers la plantation d’herbes dans les zones exposées immédiatement 

après l’achèvement des travaux, au lieu d’attendre l’achèvement du projet, ce qui est essentiel. Une 

fois installé un ponceau, il faut planter progressivement des herbes sur les terrasses. Les mesures de 

sauvegarde à cet égard sont les suivantes: 

_ Seul le couvert végétal se trouvant directement dans le corridor de la route doit être perturbé. 

_ Les systèmes de drainage naturels doivent être maintenus en l’état, dans la mesure du possible, et 

doivent être sécurisés avec du béton et des pierres. 

_ Les systèmes de ruissèlement des eaux de surface doivent être renforcés avec du béton pour 

réduire la vélocité des eaux. 

Garantie que tous les déchets et tous les stocks seront rangés de manière à ne pas être exposés au 

vent et qu’ils seront arrosés fréquemment avec de l’eau.  
2. Érosion des 

sols 

 

Garantie que la période des activités de construction sera réduite au minimum pour prévenir 

l’exposition des sols à long terme. 

Garantie que toutes les zones perturbées pendant les activités de construction seront réhabilitées 

rapidement. 

Garantie que toutes les routes d’accès seront bitumées le plus rapidement possible. 

L’érosion à long terme sera maîtrisée par la conception appropriée des systèmes de drainage, les 

aménagements paysagers et les activités de réhabilitation. 

Les systèmes de drainage permettant la collecte des eaux de ruissèlement le long de la route doivent 

être gérés de manière appropriée pour éviter la contamination de ces eaux. 

Pour protéger toutes les zones exposées à l’érosion, il faudra pendre des mesures appropriées, 

approuvées par l’ECO. 

L’entrepreneur ne permettra pas que le phénomène d’érosion prenne de l’ampleur avant d’effectuer 

les réparations nécessaires, et tous les dégâts causés par l’érosion seront réparés le plus rapidement 

possible. 

Camps des travailleurs 

Tous les travaux de terrassement doivent être effectués de manière appropriée. Les déchets ne 

doivent pas être déversés dans des zones de ruissèlement des eaux.  
3. Pollution 

des sols 

 

Des mesures préventives seront prises pour s’assurer que les épandages de sols sont gérés en toute 

sécurité. 

Des installations de gestion des déchets de béton seront mises en place, avec possibilité de vidange 

périodique. 

Un seul site de service sera autorisé dans le cadre du projet. 

Les matériaux de construction tels que le ciment seront stockés sur un plancher en béton. 

Des gattes seront toujours utilisées pour éviter les épandages de carburant. 

Zones de drainage 

Les polluants de la route tels que les sols, le cadmium, le nickel, le plomb, le zinc et le cuivre sont 

absorbés par des particules. L’élimination de l’envasement, à la faveur du ruissèlement des eaux de 

pluie, constitue la stratégie la plus efficace pour améliorer la qualité de l’eau. Les canaux aux parois 

en herbes sont des mécanismes très efficaces pour l’élimination des particules et des matières 

polluantes connexes des systèmes de ruissèlement des eaux. En utilisant des rigoles herborisées 
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pour la rétention de l’eau, l’on peut retenir la plupart des matières polluantes avant que les eaux de 

ruissèlement ne se déversent dans les systèmes de drainage.  
4. Lieux 

d’emprunt 
Réhabilitation des pentes naturelles pour réduire l’impact sur l’environnement et l’érosion, en 

recourant au stock de matériaux excédentaires. 

Installation de systèmes de drainage appropriés, par exemple les sols de surface stockés séparément 

au lieu d’emprunt et utilisés pour prévenir l’érosion des sols de surface. 

Aménagement des pentes des lieux d’emprunt pour prévenir l’envasement et la sédimentation en 

recourant soit à des digues de prévention de l’envasement, soit à des ballots de paille, tout en 

favorisant le ruissèlement continu des eaux. 

Garantie que les sols seront régulièrement compactés pour prévenir l’érosion. 

Garantie que les lieux d’emprunt seront étendus de manière à éviter des inclinaisons de plus de 1:5. 

Garantie que les excavations faites dans le cadre des activités de construction, en particulier dans le 

cadre de l’exploitation des lieux d’emprunt, seront stockées et utilisées aux fins de remblayage 

pendant la réhabilitation. 

Réhabilitation progressive des lieux d’emprunt, à travers la plantation d’herbes dans les zones 

exposées immédiatement après l’achèvement des travaux, au lieu d’attendre l’achèvement du 

projet.  
5. Sites de 

déversement 

des déchets 

 

Réhabilitation des pentes naturelles pour réduire l’impact sur l’environnement et l’érosion, en 

utilisant les stocks excédentaires de matériaux extraits. 

Installation de systèmes de drainage appropriés, pour que les sols de surface stockés séparément 

aux sites de déversement des déchets puissent être utilisés pour prévenir l’érosion des sols de 

surface. 

Mise en place de systèmes de drainage pour prévenir, si possible, le  ruissèlement des eaux. Les 

systèmes de drainage seront stabilisés en utilisant des pierres ou d’autres moyens appropriés. 

 

3.6 Impact sur la santé et la sécurité 

Table 7 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Sécurité 

 

Gestion du trafic routier – Travaux de construction 

Garantie que des panneaux de signalisation appropriés et visibles pour la sensibilisation des usagers 

de la route en construction seront installés le long de la MR3 en vue de minimiser les perturbations 

du trafic routier et les accidents de la route. 

Garantie que les véhicules utilisés pour les activités de construction circuleront avec une très grande 

prudence sur la route et dans les chantiers de construction de la route, en tenant compte du trafic 

routier local. 

Accidents de la route – mode opératoire 

Garantie que la route sera dotée en permanence de haies pour s’assurer que les animaux n’y ont pas 

accès. 

Garantie de la meilleure gestion du trafic routier en permanence, notamment pour ce qui est de la 

limitation de la vitesse et des contrôles réguliers visant à s’assurer que les usagers de la route se 

conforment à la réglementation en vigueur, afin d’éviter les accidents. 

Sécurité au lieu de travail 

Sensibilisation des travailleurs sur les risques de sécurité liés au projet. 

Fourniture aux travailleurs de matériels de sécurité, de trousses de premiers secours et 

d’équipements de lutte contre les incendies, ainsi que de téléphones pour les appels en cas 

d’urgence sur le site des travaux. 

Conformité avec les dispositions de la Loi de 1972 sur les équipements des usines et les activités 

industrielles, et notamment avec les dispositions régissant les travaux de construction et de génie 

civil. 

Garantie de l’obligation pour tous les travailleurs de porter des tenues de protection en permanence 

et établissement de toutes les zones des activités de construction comme des zones nécessitant le 

port de casques de protection. 

Impacts du dynamitage des roches 

Approbation officielle 

- Seuls les plans de dynamitage approuvés par le GSM et la SEA peuvent être mis en œuvre. 

Approbation des sites de dynamitage 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

- Seuls les sites approuvés par l’Inspectorat des mines seront utilisés pour le stockage des explosifs. 

- Les affleurements rocheux ne peuvent faire l’objet de dynamitage que si cela est absolument 

nécessaire. 

Service certifié de dynamitage 

- Seul un service certifié de dynamitage est approuvé pour toutes les détonations.  

Autres personnels 

- Un spécialiste des premiers secours doit toujours être présent sur les sites de dynamitage, avec un 

téléphone et un véhicule à sa disposition. 

- Le poste le plus proche de lutte contre les incendies et d’administration des secours d’urgence 

(Siteki ou Manzini, selon la section de la route concernée) est informé du dynamitage avant le début 

des activités de dynamitage. 

Assurance 

- Il est  nécessaire de souscrire une assurance tous risques avant les travaux de construction. 

Lieu d’emprunt 

Par souci de conformité avec la Loi de 1972 sur les équipements des usines et les activités 

industrielles, et notamment avec les dispositions applicables aux travaux de construction, il est 

nécessaire d’éviter que les matériaux d’emprunt retombent sur les routes principales pendant leur 

transport, entraînant de ce fait des boues sur la chaussée et entravant par conséquent la circulation. 

Garantie que tous les déversements accidentels de pierres et de sables sur les routes principales 

seront éliminés en permanence pour éviter les boues sur la chaussée et les perturbations du trafic 

routier. 

Fourniture de matériels de sécurité appropriés aux travailleurs et organisation de sessions de 

formation aux premiers secours à l’intention des chefs d’équipe. 

Entretien de tous les véhicules utilisés pour les travaux de construction ainsi que des unités 

techniques pour les garder en bon état. 

Conformité avec les dispositions de la Loi de 1972 sur les travaux de construction, pour ce qui est 

des travaux de construction et des ouvrages de génie civil. 

Garantie que les travailleurs bénéficieront d’une formation à toutes les mesures et procédures de 

sécurité  qu’ils doivent respecter, étant entendu que cette formation devra également couvrir 

l’utilisation en toute sécurité des unités et matériels techniques. 

Garantie que tous les calendriers d’entretien sont établis pour toutes les unités et tous les 

équipements utilisés sur le site. 

Les unités et équipements techniques doivent être en bon état de fonctionnement et seront utilisés 

de manière appropriée, dans la limite de leurs capacités reconnues. 

Fourniture aux ouvriers en poste dans les lieux d’emprunt de vêtements de protection appropriés 

tels que les cache-nez et les protège-tympans.  

Prévention des accidents, à travers l’élargissement de la route conduisant jusqu’au lieu d’emprunt, 

afin de permettre un trafic à deux voies pour les véhicules de transport des matériaux. 

Unités de concassage/asphaltage et lieux d’emprunt 

Fourniture au personnel travaillant sur ces sites de vêtements de protection, y compris des 

respirateurs, des protège-tympans, des chaussures de sécurité, etc., conformément à la 

réglementation actuelle sur la santé et la sécurité aux lieux de travail. 

Camps d’ouvriers 

Des pare-feux seront installés tout autour du périmètre des camps d’ouvriers et des locaux à usage 

de bureaux, si nécessaire.  

2. Santé 

 

Sites des travaux de construction 

Émission de poussières 

Accélération du programme de construction afin de réduire au minimum les émissions de 

poussières dans l’environnement au niveau des communautés riveraines de la route. 

Garantie que les opérations de défrichement interviendront uniquement dans les zones ciblées par 

les activités de construction. 

Garantie que toutes les routes temporaires exposées seront arrosées en utilisant des arroseuses, en 

particulier pendant la saison sèche et lorsque soufflent des vents. 

Garantie de la fourniture aux travailleurs de cache-nez dans les endroits où seront entrepris des 

travaux de terrassement. 

Assainissement 
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IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

Garantie d’un nombre suffisant de toilettes pour les travailleurs et du respect de normes élevées 

d’assainissement en permanence, y compris la fourniture de papier hygiénique et d’un robinet d’eau 

pour le lavage des mains par la suite. 

Garantie de la fourniture aux travailleurs de toilettes mobiles dans toutes les sections où se 

déroulent les travaux. 

Garantie que les toilettes ne seront pas situées à moins de 33 m d’un cours d’eau permanent ou 

saisonnier, conformément à la Réglementation sur les rives des cours d’eau. 

Sensibilisation des travailleurs pour qu’ils ne se mettent pas à l’aise n’importe où. 

Prévention du VIH/sida 

Organisation sur place, à l’intention des travailleurs, de sessions de sensibilisation de base sur le 

VIH/sida, en utilisant des brochures d’information à distribuer dans les camps des travailleurs. 

Fourniture de certaines facilités telles que les préservatifs gratuits, à distribuer stratégiquement, en 

particulier dans les toilettes.  

Camps des ouvriers  

Logements 

Garantie que les logements des camps des ouvriers seront construits avec des matériaux appropriés. 

Assainissement 

Garantie que des latrines à fosses, avec des robinets d’eau, seront installées à des endroits 

stratégiques dans les camps des ouvriers. L’entrepreneur veillera à ce qu’il y ait suffisamment de 

toilettes pour les travailleurs, ainsi qu’au respect en permanence de normes d’assainissement 

élevées. 

Garantie de la fourniture d’installations pour se laver les mains et de papier hygiénique. 

Prévention du VIH/sida 

Organisation sur place, à l’intention des travailleurs, de sessions de sensibilisation de base sur le 

VIH/sida, en utilisant des brochures d’information à distribuer dans les camps des travailleurs. 

Fourniture de certaines facilités telles que les préservatifs gratuits, à distribuer stratégiquement, en 

particulier dans les toilettes. 

Garantie que les camps des travailleurs ne seront pas transformés en installations sociales ou de 

loisirs, et sensibilisation des employés, par le biais de leurs contrats de travail, à la nécessité d’éviter 

des comportements malsains, sous peine de licenciement.  

3. Risques et 

menaces 

Travaux de construction 

Obligations contractuelles 

Après l’attribution du contrat, souscription d’une assurance pour tous les accidents liés aux travaux 

de construction, avec notamment l’indemnisation des biens privés et publics ayant subi des dégâts 

dans le cadre des accidents sur les sites de construction de la route. 

Urgences 

Recrutement et formation de spécialistes des urgences. 

Établissement de liens de communication avec la formation sanitaire la plus proche et le poste de 

lutte contre les incendies et d’administration des premiers secours, pour faire face à de telles 

situations. 

Disponibilité d’un téléphone et de moyens de communication fiables 24h/24. 

Disponibilité d’extincteurs, de couvertures, etc., sur une base régulière et dans tous les sites. 

Lieux d’emprunt 

Garantie qu’aucun lieu d’emprunt n’est laissé sans aménagements pour éviter les dangers pour le 

bétail et les enfants au niveau des communautés. 

Dans les zones où les logements et les voies d’accès des personnes ou du bétail se trouvent sur le 

périmètre des sites, l’entrepreneur veillera à la construction de haies de protection dans les lieux 

d’emprunt pour sécuriser ces zones. 

Garantie que les lieux d’emprunt qui ne sont plus utilisés seront aménagés et profilés en vue de leur 

harmonie avec l’environnement immédiat et de leur drainage. Autrement, ces lieux d’emprunt 

présenteront des risques pour le bétail et les enfants. 

Garantie du contrôle de l’accès aux lieux d’emprunt, les ouvriers chargés des travaux de 

construction étant les seuls à y accéder. 

Garantie d’une signalisation appropriée pour sensibiliser le public et les travailleurs à l’existence 

des lieux d’emprunt dans la zone du projet et éviter ainsi les intrusions non autorisées dans ces 

lieux. 
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3.7  Impacts sur le plan socio-économique 

Table 8 

IMPACT MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Plaintes 

liées au 

projet 

 

Conception et tenue d’un registre des plaintes au bureau implanté sur le site des travaux pour 

l’enregistrement de toutes les plaintes émanant des parties intéressées/affectées. Dans ce registre, il 

sera mentionné le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du plaignant, ainsi que le contenu de sa 

plainte. L’entrepreneur et/ou l’ingénieur résident veilleront au traitement en temps voulu de toutes 

les plaintes enregistrées afin d’en éliminer les motifs ou d’en réduire les sources. 

2. Création 

d’emplois 

 

Pendant les travaux de construction 

Diffusion de l’information sur le nombre de personnes nécessaires pour les travaux de construction. 

Haute préférence accordée aux ressortissants du Swaziland dotés des qualifications requises, afin 

d’éviter des différends au cas où l’on estime que des étrangers occupent des postes devant revenir à 

des nationaux. 

3. 

Opportunités 

d’affaires 

pendant les 

travaux de 

construction 

Garantie que des ressortissants du Swaziland bénéficieront d’une haute préférence pour 

l’externalisation de certaines activités. Diffusion de l’information sur les activités à externaliser. 

Sous-traitance, au profit de sociétés du Swaziland, d’un pourcentage raisonnable des activités de 

camionnage pour le transport des matériaux. Sous-traitance de préférence au profit de sociétés du 

Swaziland employant des femmes et des personnes handicapées. Encouragement des femmes pour 

qu’elles vendent de la nourriture aux travailleurs pendant les pauses. 

4. Formation 

 

Recrutement d’un certain pourcentage de stagiaires provenant des institutions locales en vue de leur 

formation sur le tas. Garantie que cette formation sera supervisée de manière à leur faire acquérir 

les compétences dont ils ont besoin pour les projets futurs. 

5. Lutte 

contre la 

criminalité 

 

Recrutement d’une société de sécurité de renom pour prévenir le vol de matériaux de construction 

et de carburants sur les sites des travaux. Garantie de canaux de communication clairement établis 

avec les postes de police de Manzini et de Mafutseni. 

4 Programme de suivi et initiatives complémentaires 

4.1 Programme de suivi: 

4.1.1 Le programme de suivi environnemental et social sera mis en œuvre pendant toutes les 

phases du projet et portera sur le suivi de tous les aspects du Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES). Ce programme comportera un certain nombre d’activités, avec des objectifs 

précis, des indicateurs clés et des critères de pertinence. Entre autres, les aspects ci-après feront 

l’objet d’un suivi: 

 l’aménagement des systèmes de drainage; 

 les mesures de lutte contre l’érosion des sols; 

 la réhabilitation des sites d’extraction des matériaux; 

 l’incidence sur le plan de la sécurité routière (y compris les accidents de la circulation) ; 

 les changements dans l’utilisation des terres (en particulier les modes d’installation) le 

long de la route du projet; 

 les changements dans les activités socioéconomiques le long de la route du projet; 

 l’institution de mesures pour la gestion du trafic routier; 

 la gestion des matériaux extraits et des déchets; 

 les impacts en termes de changements dans l’incidence des MST et du VIH/sida; 

 les empiètements dans l’emprise de la route;  

 la relocalisation des personnes déplacées (en particulier des commerçants installés dans 

les marchés et des horticulteurs). 
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4.1.2 La responsabilité du suivi des mesures d’atténuation, de la phase de construction et de la 

période de garantie incombera à l’environnementaliste de l’emprunteur qui soumettra 

régulièrement des rapports à l’ingénieur résident. Après la phase de construction, la 

responsabilité du suivi incombera au ministère des Travaux publics et des Transports (MPWT), 

ainsi qu’à l’Autorité environnementale du Swaziland (SEA). 

4.1.3 Désengagement: Les activités de désengagement consistent notamment à démanteler les 

camps de l’entrepreneur et des travailleurs, à réhabiliter tous les matériaux et les lieux de travail 

(y compris les déviations et/ou les routes d’accès ou de contournement, etc.) et à se débarrasser 

des équipements hors d’usage, des matériaux excédentaires et des citernes de carburants. Un plan 

de désengagement sera élaboré par l’entrepreneur aux fins de suivi et sera soumis à l’approbation 

de l’ingénieur résident. Ce plan accordera une attention spéciale à la remise en état des zones 

polluées par les carburants et à la relocalisation des citernes. Un audit du désengagement sera 

conduit, en se basant sur le plan de désengagement préparé par l’entrepreneur et approuvé par 

l’ingénieur résident. L’attention voulue doit être accordée à la remise en état des zones polluées 

par les carburants et à la relocalisation des citernes. 

4.2 Initiatives complémentaires 

4.2.1 Dans la conception du projet, il a été prévu des initiatives complémentaires qui viseront à 

renforcer les avantages du projet et la participation des communautés locales. Il s’agit notamment 

des initiatives suivantes: 

i) la construction de deux marchés en bordure de route; 

ii) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de prévention du VIH/sida et des 

MST; 

iii) la conduite de campagnes de sensibilisation à la sécurité routière; 

iv) la conduite de campagnes de sensibilisation sur les violences sexuelles et basées sur 

le genre; 

v) la création d’opportunités d’emploi au cours de la phase de construction de la route; 

vi) l’indemnisation de toutes les personnes affectées par le projet, conformément au 

Plan d’action de réinstallation sommaire figurant en annexe. 

5 Modalités institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 

5.1 Système de gouvernance et prise de décisions 

5.1.1 Les principales institutions intervenant dans la gestion des aspects environnementaux et 

sociaux du développement au Swaziland sont l’Autorité environnementale du Swaziland (SEA), 

le ministère de la Planification et du Développement économiques, et les municipalités. La SEA 

est une institution autonome non étatique, mais dépendant dans une large mesure des fonds 

publics. La SEA est chargée de la délivrance des permis nécessaires pour que les promoteurs des 

projets de développement puissent les exécuter.  

5.1.2 La responsabilité de la coopération intersectorielle incombe à plusieurs comités 

gouvernementaux dont l’un des plus importants est le Comité de la planification et de la 

budgétisation. Ce comité est composé des secrétaires généraux du ministère des Finances, du 

ministère de la Planification et du Développement économiques, et du ministère de la Fonction 

publique et de l’Information. L’idéal serait que ce soient uniquement les projets répondant aux 
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objectifs gouvernementaux de développement durable et de protection de l’environnement qui 

bénéficient de financements. 

5.2 Renforcement des capacités 

5.2.1 Il est nécessaire de renforcer les capacités de l’organe d’exécution pour garantir la mise 

en œuvre effective du PGES et du CMP, dans la mesure où la SEA joue plutôt un rôle de 

supervision. Dans la conception du projet, il a été prévu de former 25 membres du MPWT, et 

cette formation portera en partie sur les sauvegardes environnementales et sociales. L’équipe du 

projet compte effectivement en son sein un spécialiste qualifié des sauvegardes 

environnementales et sociales. 

6 Exigences en matière de consultations publiques et de divulgation de l’information 

Les principales préoccupations/questions fréquemment soulevées au cours des consultations avec 

les communautés portent sur l’emprise de la route et les indemnisations.  

6.1 Principales préoccupations exprimées et réponses envisagées: 

 Indemnisations pour les terres, les plantations, les puits, les bâtiments et les activités 

commerciales se trouvant au sein de l’emprise, aux prix courants du marché ;  

 Calendrier des activités du projet et délai pour le retrait des biens de l’emprise; 

 Transparence dans l’évaluation et paiement en temps voulu des indemnisations; 

 Emplois pour les membres des communautés locales, en particulier pendant la phase de 

construction; 

 Sécurité en traversant la route; 

 Problèmes liés au VIH/sida et campagnes de sensibilisation nécessaires; 

 Notification suffisamment à l’avance pour la relocalisation des biens.  

 

Observations positives faites par les populations 

 C’est le meilleur projet à même de réduire les accidents, la route actuelle étant très 

étroite ; 

 Les travaux de construction devraient commencer le plus rapidement possible; 

 Si le projet est bien planifié et bien exécuté, les accidents mortels sur cette route seront 

réduits au minimum; 

 Des emplois seront offerts aux membres des communautés locales dans le cadre du projet; 

 Le projet permettra d’améliorer le transport et les activités économiques des populations; 

 Le projet permettra de promouvoir le commerce dans la région et avec les pays voisins, 

notamment le Mozambique et l’Afrique du Sud; 

 Le projet permettra d’améliorer les infrastructures en bordure de route, notamment les 

arrêts-bus, la limitation de la vitesse et la signalisation routière. 
 

Observations negatives 

 Cela nous étonnerait qu’ils réhabilitent cette route ! 

 Le gouvernement peut faire démarrer les travaux avant l’indemnisation et la réinstallation; 

 Il y aura une plus grande incidence du VIH/sida et d’autres maladies; 

 Il y aura des pertes de terres et de biens, ainsi que des relocalisations/réinstallations; 

 Il y aura des pertes d’emplois et de revenus, notamment pour les personnes possédant des 

entreprises formelles et les vendeurs; 
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 Il faudra relocaliser les infrastructures (réseaux d’eau, d’électricité et de communication, 

puis, monuments culturels); 

 Il y aura des retards dans le transport; 

 Il y aura des interférences dans les normes et valeurs traditionnelles; 

6.2 Stratégie de communication 

6.2.1 L’importance du projet d’aménagement de la route ne sera jamais soulignée assez. 

Toutefois, les principales préoccupations exprimées ci-dessus ne l’auraient pas été s’il y avait eu 

une communication efficace et suffisante entre l’Agence des routes et les parties prenantes. À 

l’avenir, le MPWT entend communiquer efficacement avec toutes les parties prenantes sur le 

projet afin de leur fournir des informations exactes à ce sujet en général. Au nombre des 

principales parties prenantes identifiées figurent les communautés le long de la route Manzini-

Mbadlane, les principaux ministères concernés tels que le ministère des Finances, les membres du 

parlement, les entrepreneurs et les fournisseurs, et les organisations non gouvernementales 

(ONG). Les médias et les divers outils de communication qui seront mis à contribution pour la 

diffusion de l’information sur le projet seront notamment les suivants: 

 Les communiqués de presse et les bulletins d’information destinés aux médias et affichés 

dans les lieux publics ; 

 Les interviews accordées par le coordinateur du projet aux médias ; 

 Les réunions avec des groupes précis tels que les membres du parlement, boBandlancane. 

7 Coût estimative 

7.1 Le coût de la mise en œuvre du PGES sera inclus dans le devis quantitatif, en se basant 

sur les mesures d’atténuation définies dans l’EIES et le PGES. En outre, un montant provisoire 

de 260 000 USD a été mis de côté pour financer la mise en œuvre du PGES et des initiatives 

complémentaires. Par ailleurs, un montant estimatif de 3 millions d’USD a été réservé pour 

l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet. 
 

8 Calendrier d’exécution du projet et établissement de rapports 

8.1 La Direction des routes du MPWT sera l’organe d’exécution du projet. L’ingénieur des 

routes en chef de la Direction des routes désignera un coordinateur du projet pour chaque section 

ou lot de la route. Le coordinateur du projet sera chargé de la gestion quotidienne de sa section ou 

de son lot. La responsabilité générale de la livraison de la route du projet incombera à l’ingénieur 

des routes en chef. Les autorités locales collaboreront avec la Direction des routes dans la 

supervision des activités de réinstallation et d’indemnisation, ainsi que dans la mise en œuvre des 

mesures à caractère social. De même, la SEA et le ministère des Ressources naturelles et de 

l’Énergie collaboreront avec la Direction des routes dans la supervision de la conformité avec les 

normes environnementales. 

 

8.2 Conformément à la législation du Swaziland, le promoteur du projet fera conduire des 

audits et soumettra des rapports à ce sujet à la SEA. Les mêmes rapports devront également être 

présentés à la BAD lors des missions semestrielles de supervision du projet. La SEA conduira 

alors des audits, si les rapports font état de cas de non-respect du PGES et du CMP. 
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Annexe 1 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION SOMMAIRE  

 

Intitulé du projet :   Projet d’aménagement de la route Manzini-Mbadlane (MR3) 

  

Numéro du projet : P-SZ-DB0-013 

Pays   :              Royaume du Swaziland 

Département  :  OITC     Division:  OITC 2 
 

1. Introduction et contexte 

1.1 La route Manzini-Mbadlane s’est considérablement détériorée ces dernières années. Par 

ailleurs, les développements récents, notamment les projets de construction d’un nouvel aéroport 

international à Sikhuphe, d’un nouveau site d’enfouissement des déchets à Mafutseni, et d’une 

nouvelle bretelle de contournement pour Manzini, ont souligné la nécessité d’aménager cette 

route. À cette fin, le Gouvernement du Swaziland a demandé l’appui de la Banque africaine de 

développement (BAD) pour financer le projet. Dans le cadre de la mobilisation de fonds pour le 

projet et de la conduite d’études de faisabilité, une étude d’impact environnemental et social a été 

entreprise. Cette étude montre qu’il pourrait y avoir des impacts négatifs sur les personnes et 

leurs biens, d’où la nécessité d’un plan d’action de réinstallation, conformément aux procédures 

de la BAD, au cas où plus de 200 personnes sont affectées. Dans le cas précis, 70 biens sont 

affectés. C’est la raison pour laquelle un plan d’action de réinstallation sommaire (PARS) a été 

élaboré. Le présent résumé du PARS constitue une annexe du résumé du PGES. L’objectif du 

PARS est de recueillir et d’analyser toutes les données socioéconomiques dans toutes les zones 

affectées, aussi bien les zones urbaines de Manzini, depuis le rond-point jusqu’aux plantations de 

Hhelehhele et de Ngogola, que les zones rurales de Mafutseni et de Mbadlane. 

 

1.2 Le résumé couvre les aspects suivants : la description du projet, la zone du projet et la 

zone d’influence ; les impacts potentiels ; la responsabilité sur le plan organisationnel et le cadre 

institutionnel ; la participation des communautés ; l’intégration au sein des communautés 

d’accueil ; le cadre politique et législatif ; la procédure de traitement des griefs ; l’éligibilité ; 

l’évaluation et l’indemnisation des pertes ; le calendrier de mise en œuvre du PARS ; le coût et le 

budget ; et le suivi et l’évaluation. 

 

2. Description du projet, zone du projet et zone d’influence 

2.1 Le projet porte sur la réhabilitation et la reconstruction de la route Manzini-Mbadlane 

(MR-3) pour en faire une route à 2x2 voies. Cette route représente une liaison stratégique est-

ouest entre les principales villes de Mbabane et Manzini, la grande zone industrielle de Matsapha, 

les postes frontières de Lomahasha et de Mhlumeni avec le Mozambique dans le nord-.est, et de 

Lavumisa avec l’Afrique du Sud dans le sud-est. 

 

3. Impacts potentiels 

3.1 Les impacts potentiels sont essentiellement liés à l’acquisition de terres dans le cadre de 

l’exécution du projet, y compris une emprise répondant aux normes voulues pour une route à 2x2 

voies, avec des trottoirs ou des accotements, ainsi que des voies supplémentaires sur les côtes, 
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des arrêts-bus, des échangeurs et des voies de service, et l’aménagement de déviations, de routes 

d’accès aux lieux d’extraction des matériaux et l’acquisition de terres pour les lieux d’emprunt. 

La conception des travaux de réhabilitation montre que toutes les exigences de la route 

réaménagée pourront être satisfaites en se limitant à l’emprise actuelle de 19 m, autant que 

possible pour minimiser les impacts. Toutefois, compte tenu des superficies supplémentaires 

nécessaires pour l’élargissement de la route, en particulier au niveau des échangeurs et de leurs 

voies d’accès, 70 biens au total seront affectés.  

 

3.2 Les impacts liés au projet routier sont notamment les suivants : les terres privées, les 

structures résidentielles et commerciales (aussi bien du secteur formel que du secteur informel) ; 

les cultures et les arbres fruitiers de valeur économique ; et divers autres impacts liés notamment 

à l’infrastructure des ménages (volailles, poteaux des réseaux d’électricité/télécommunication, 

étangs, puits, clôtures, monuments, systèmes d’évacuation des eaux usées et réservoirs d’eau). 

S’agissant des terres, la plupart des terres peuvent être regroupées en deux grandes catégories, à 

savoir les terres appartenant à la Swazi Nation Land (SNL), c’est-à-dire les terres communales 

relevant des autorités traditionnelles (chefs), et les terres faisant l’objet de titres fonciers (TDL). 

Environ 90 % des terres devant être perdues sont des terres TDL. Les terres TDL commencent au 

km 0 dans la zone du terrain de golf de Manzini, à Moneni, dans la zone urbaine de Manzini qui 

relève du Conseil municipal de Manzini (MCM). Au total, 16 propriétaires de biens ont été 

identifiés dans cette zone. Les autres TDL se trouvent hors de la zone urbaine et couvrent 

notamment les zones de Hhelehhele, Mzimpofu, Mafutseni et Ngogola, où les terres SNL sont 

limitées à sept biens et où il faudra exproprier notamment des terres d’agriculture. 

 

3.3 Au nombre des biens qui seront affectés figurent 12 structures résidentielles, dont six 

sont situées à Hhelehhele, une à Lugaganeni, trois à Mzimpofu et deux à Mafutseni, avec au total 

23 personnes qui y résident. Sur ces résidences formelles, deux seulement doivent être 

complètement relocalisées. Toutes ces deux structures résidentielles se trouvent sur des TDL. La 

plupart des impacts sur les autres structures porteront sur la destruction ou l’altération des 

clôtures, des voies d’accès et d’autres installations. Dans certains cas, il y aura également des 

pertes de cultures, les terres étant utilisées à la fois à des fins résidentielles et agricoles. De 

même, il y aura la perte d’un certain nombre d’arbres fruitiers. 

 

4. Responsabilité sur le plan organisationnel et cadre constitutionnel  

 

4.1 La responsabilité générale de l’indemnisation et de la réinstallation incombera au 

MPWT qui sera chargé de veiller au succès de la mise en œuvre du programme d’indemnisation 

et de réinstallation des personnes affectées par le projet. Les principaux aspects du programme de 

réinstallation sont les suivants: 

 

 La création d’une structure de participation représentative associant les communautés à la 

gestion des impacts sociaux pendant la réinstallation ; 

 L’élaboration d’un cadre des droits pour les impacts liés à la réinstallation; 

 Le lancement d’un processus participatif d’identification des sites potentiels de 

réinstallation. 

 

4.2 Au Swaziland, il n’y a pas d’institution chargée de la réinstallation des populations. Il 

revient à chaque promoteur de projet d’assumer cette responsabilité. Dans le présent PARS, 

l’organe d’exécution, à savoir le MPWT, est l’institution chargée de veiller à la mobilisation de 
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ressources suffisantes pour la réinstallation des personnes affectées par le projet routier. 

Conformément à cette exigence, le MPWT mettra sur pied une cellule d’exécution du projet 

(PIU) et un comité pour la réinstallation des personnes affectées par le projet de route Manzini-

Mbadlane (MMRC). Le MMRC est composé de représentants de l’administration centrale et des 

autorités locales impliquées dans le processus de réinstallation. Des représentants des ONG et des 

populations affectées siègeront également au sein du MMRC. Bien qu’il n’existe pas dans le pays 

d’ONG intervenant spécialement dans les questions de réinstallation, il y a tout de même 

quelques ONG s’intéressant au sort des populations et aux questions environnementales, qui sont 

prêtes à participer au MMRC. Le MMRC travaillera donc sous l’autorité du MPWT. La SEA a 

été consultée au sujet du projet, dans la mesure où il lui reviendra de fournir des orientations au 

MMRC sur le respect des normes environnementales. La SEA s’est dotée de capacités suffisantes 

pour la régulation des questions environnementales, et elle fait aussi appel à des consultants pour 

le suivi des activités de réinstallation. 

 

5. Participation des communautés  

 

5.1 Dans le cadre de la préparation du projet, diverses réunions et consultations ont été 

tenues avec les parties prenantes, dès le stade de la détermination de la portée du projet. Des 

consultations publiques ont été organisées avec les populations riveraines, généralement pour 

recueillir leurs préoccupations et/ou suggestions au sujet de la route. Au niveau national, des 

consultations publiques ont été tenues avec les communautés et les parties prenantes affectées 

directement ou indirectement par le projet, y compris des ONG, des spécialistes, des ingénieurs, 

des environnementalistes, etc., ainsi qu’avec les parties intéressées et concernées, y compris le 

MPWT, les autorités traditionnelles à travers boBandlancane, les membres du parlement 

représentant les zones concernées, le MCM, l’ingénieur des routes en chef représenté par le 

coordinateur du projet, et le consultant chargé de la conception du projet. Les occupants des 

logements, les églises, les vendeurs, les centres de santé et les établissements scolaires ont 

également été consultés, tout comme les groupes vulnérables (personnes âgées et personnes 

handicapées au sein des communautés).  
 

5.2 Des rencontres ont été organisées aux divers sites le long de la route, entre le 23 octobre 

et le 10 décembre 2013. Des réunions ont aussi été organisées à l’échangeur entre Manzini et 

Lugaganeni, avec la participation des résidents de cette zone urbaine et des représentants du 

MCM, de l’Autorité traditionnelle de Moneni et de sa Majesté royale le Roi (Ngwenyama).  La 

phase suivante concernait la section de Lugaganeni à Mzimpofu, qui se trouve dans une zone 

périurbaine. D’autres réunions ont également été tenues avec les propriétaires des stations 

services de Hhelehhle et de Mafutseni, ainsi qu’avec les propriétaires des entreprises 

commerciales de Mzimpofu. La troisième phase concernait la section de Mzimpofu à Mbadlane, 

qui se trouve dans une zone rurale. Des consultations ont été tenues avec l’Autorité traditionnelle 

de Mafutseni et l’Autorité traditionnelle de Malindza, qui est le chef de la zone de Mbadlane. 
 

5.3 Les préoccupations exprimées dans le cadre de ce processus de participation du public 

portaient principalement sur les questions d’indemnisation pour les pertes de terres, de cultures, 

de puits, de bâtiments et d’activités commerciales au sein de l’emprise, aux prix courants du 

marché ; le calendrier d’exécution du projet et les délais pour le retrait des biens se trouvant dans 

l’emprise de la route ; la transparence dans l’évaluation et le paiement en temps voulu des 

indemnisations ; les possibilités d’emploi pour les membres des communautés locales, en 

particulier pendant la phase de construction de la route ; la sécurité routière, les questions liées au 
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VIH/sida et les campagnes de sensibilisation nécessaires ; et la notification suffisamment à 

l’avance de la nécessité de relocalisation.  

 

5.4 La stratégie des consultations sera maintenue pendant toute la durée du projet, à travers 

une stratégie de communication à élaborer pendant la phase de construction. Cette responsabilité 

incombera au MMRC créé au titre du projet et chargé de la supervision des questions et 

problèmes de réinstallation, de l’examen des griefs émanant des personnes affectées par le projet, 

et de la prise en compte des vues exprimées par les communautés.  

 

6. Intégration au sein des communautés d’accueil 

 

6.1 Le projet ne se traduira pas par le déplacement de personnes de leurs localités actuelles 

pour s’installer dans de nouvelles zones. Les quelques personnes qui perdront leurs logements 

seront réinstallées dans les mêmes zones et s’il est nécessaire qu’elles achètent des terrains 

ailleurs dans les zones urbaines, cela n’aura pas d’importance significative pour les communautés 

existantes, dans la  mesure où ces personnes seraient d’un petit nombre dans de vastes zones 

urbaines telles que Manzini.  

 

7. Cadre politique et législatif et mécanismes d’examen des griefs  

 

7.1 Les lois et politiques applicables dans ce contexte sont notamment les suivantes:  

 

i. La Constitution du Royaume du Swaziland de 2005, qui définit le contexte juridique 

dans lequel tous les aspects du développement humain dans le pays, y compris les 

questions foncières, doivent être examinés. Elle précise les droits du citoyen en 

matière de propriété foncière et prévoit qu’en cas d’expropriation de biens, 

conformément à la législation en vigueur, le propriétaire doit être indemnisé de 

façon équitable et appropriée. 

 

ii. La Loi sur la gestion environnementale de 2002, qui vise à protéger les ressources 

naturelles, la santé publique et le bien-être social des individus, tout comme la Loi 

de 2002 portant création de l’Autorité environnementale du Swaziland (SEA).  

 

iii. La Loi de 1931 sur les routes et leurs emprises, qui régit les normes de construction 

des routes publiques et leurs emprises. Elle stipule les largeurs maximales des routes 

nationales et les indemnisations à verser pour l’ouverture, la construction et 

l’entretien de toute route ou de tout pont public et les dégâts causés à 

l’environnement. Elle fixe juridiquement l’emprise de la route à 19 m de part et 

d’autre à partir du centre de la chaussée, soit une largeur totale de 38 m.  

 

iv. La Loi sur l’acquisition de biens de 1961, qui prévoit l’indemnisation des 

propriétaires détenteurs de titres fonciers aussi bien pour leurs terres que pour leurs 

structures, ainsi que pour la perte des cultures se trouvant sur les terres SNL à 

travers kukhonta. Elle autorise le gouvernement à exproprier des terres pour cause 

d’utilité publique. 

v. La Politique de planification de l’utilisation des terres, dont la responsabilité de la 

mise en œuvre incombe au ministère de l’Agriculture et des Coopératives, régit 

l’utilisation des terres dans les zones rurales et urbaines et les zones périurbaines.  
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vi. La Politique nationale de réinstallation de 2002, dont la responsabilité de la mise en 

œuvre incombe au ministère de l’Agriculture et des Coopératives, est axée sur les 

menaces pour les terres rurales du Swaziland qui disparaissent à cause de l’érosion 

des sols, du surpâturage et de la croissance démographique.  

 

vii. Le projet de loi sur la planification, le développement et la réinstallation dans les 

zones rurales, qui date de 2003, mais qui n’a pas encore été adopté, abrogera et 

remplacera la Loi 10 de 1961 sur l’acquisition de biens, qui définit les modalités 

d’indemnisation pour les déguerpissements liés aux travaux publics.  

 

viii. Les Directives pour la mise en œuvre de la Politique de réinstallation et les 

indemnisations, qui datent de 1996, précisent que la réinstallation au Swaziland doit 

se faire sur la base de cette politique dont la responsabilité incombe au ministère de 

l’Habitat et du Développement urbain qui est chargé de l’exécution des projets 

d’urbanisation. 

 

7.2 Procédure de traitement des griefs 

 

7.2.1 Les griefs sont les questions, les préoccupations, les interrogations ou les revendications 

(perçues ou effectives) qu’un individu ou un groupe communautaire veut qu’un promoteur de 

projet examine ou y apporte des solutions. Au cas où une personne affectée par un projet n’est 

pas satisfaite de l’indemnisation proposée ou du processus de réinstallation, cette personne peut 

faire examiner ce grief initialement par voie de médiation au niveau local. Toutefois, au cas où 

cette médiation initiale n’aboutit pas, la personne en question pourra suivre la procédure ci-après:  

 

 La personne ayant un grief peut d’abord porter son grief à l’attention du 

coordinateur du projet et du MMRC qui travaillent en liaison directe avec le secrétaire 

général (SG) du MPWT.  
 

 Si ces parties n’arrivent pas à résoudre le problème, le plaignant peut alors saisir 

directement le SG en vue d’obtenir réparation. 

 

En l’absence d’un accord à ce niveau, la personne en question peut ensuite saisir la justice. Les 

procédures judiciaires prenant beaucoup de temps pour aboutir, les personnes affectées par les 

projets (PAP) ont souvent tendance à se décourager. C’est la raison pour laquelle le MMRC doit 

faire preuve de vigilance pour résoudre les problèmes qui se posent à son niveau. Les personnes 

concernées sont exemptées du paiement de frais administratifs pour l’examen de leurs griefs. 
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Comité de réinstallation de la route Manzini-Mbadlane (MMRC) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eligibility  
 

8. Éligibilité 

 

8.1 La méthodologie adoptée pour le présent projet consiste à considérer tous les biens 

affectés par le projet le long de la route comme donnant droit à une indemnisation. Il s’agit 

notamment de la perte des biens suivants: 

 

i) Les terres utilisées à des fins d’agriculture, les logements et les établissements 

commerciaux, avec ou sans titre foncier; 

 

ii) Les cultures et les arbres de valeur économique sont aussi éligibles, même s’ils ne 

sont pas mentionnés dans la Loi ; 

 

iii) Les revenus des commerçants installés en bordure de route, que ceux-ci soient du 

secteur formel ou du secteur informel, sont aussi éligibles, même s’ils ne sont pas 

mentionnés dans la Loi ; 

 

iv) Les autres biens éligibles tels que les volailles, les systèmes d’évacuation des eaux 

usées, les clôtures, etc. ; 

 

v) Les groupes vulnérables, étant entendu qu’au sein des communautés installées dans 

l’emprise de la route, ce sont ces groupes qui auront des difficultés à s’installer 

ailleurs parce qu’il s’agit de personnes âgées, d’orphelins en bas âge et d’autres 

personnes défavorisées. Même après leur indemnisation, ces personnes auront 

toujours besoin d’un appui supplémentaire. 
 

9. Évaluation et indemnisation des pertes  
 

9.1 L’évaluation des biens était surtout basée sur la Loi de 1931 sur les routes et leurs 

emprises et la Loi 10 de 1961 sur l’acquisition de biens. Cette dernière insiste sur la valeur de 

marché et précise que conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 15, 

sous réserve des conditions à remplir, les indemnisations devraient se faire à la valeur de marché. 

L’identification, l’appréciation et l’évaluation de tous les biens se trouvant dans l’emprise de la 

route ont été conduites par une équipe d’évaluateurs. Le MPWT a fait appel à un évaluateur privé 

indépendant pour évaluer tous les biens se trouvant dans l’emprise. Le ministère de l’Agriculture 

et les détaillants ont également été consultés pour les arbres de valeur économique, tout comme le 

MCM pour les biens affectés dans les zones urbaines. La méthodologie et les normes 

d’évaluation de ces biens sont présentées en détail au tableau 9.1 du PARS, qui porte sur la 

matrice des droits et qui recense 70 biens, comme le fait du reste le rapport d’évaluation. Après 

Président (Secrétaire général du MPWT) 

Coordinateur du projet 

(secrétaire) 

Autorité traditionnelle 

(Bandlancane + agent de 

liaison communautaire) 

Ingénieur de supervision 

+ spécialiste des questions 

environnementales et 

sociales 

Autorité locale 

(Municipalité de Manzini) 

Représentant des 

PAP 

(propriétaires 

terriens) 
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l’achèvement des activités d’identification et d’évaluation des biens, les communautés 

concernées ainsi que le MCM et le MPWT ont rencontré chaque propriétaire des biens affectés 

par le projet pour confirmer la propriété de ces biens. 
 

i) Terres et bâtiments: La base de l’évaluation a été la valeur de marché, et la norme a 

été l’unité de comparaison, c’est-à-dire l’analyse de la valeur par unité de zone 

construite, en utilisant la valeur par unité de zone construite, et non par composante 

de la zone construite. Pour les unités, par exemple, une piscine coûte 75 000 E par 

unité, tandis qu’un bâtiment (par exemple une boutique) coûte 3 500 E/m
2
, et un 

abri pour le repos 2 500 E/m
2
.  

 

ii) Cultures et arbres de valeur économique: En même temps que celui des structures 

et biens affectés, un inventaire des cultures et des arbres fruitiers a été effectué, en 

tenant compte de la valeur de marché établie sur la base des informations reçues des 

détaillants et du ministère de l’Agriculture. Les valeurs ont été confirmées par une 

mini-enquête sur le marché, qui a permis de recueillir des informations sur les prix 

pratiqués. Les estimations pour les cultures à maturité ont été prises en compte. 

 

iii) Pertes de structures commerciales/revenus: L’évaluation des pertes nettes de 

revenus s’est basée sur le revenu net par mois, multiplié par 36 mois représentant la 

durée des travaux de construction. Les pertes de revenus par mois correspondent 

donc aux pertes nettes de revenus par mois, multipliées par 36 mois représentant la 

durée estimative des travaux de construction. 

 

iv) Éléments divers: Il s’agit notamment des puits, des réservoirs, des systèmes 

d’évacuation des eaux usées, des clôtures, des monuments culturels, des volailles, 

etc. Les valeurs de remplacement ont été calculées, et l’on a utilisé les estimations 

générales émanant de l’industrie de la construction pour faire les calculs. 

 

v) Indemnité pour désagréments: Il s’agit d’une indemnité qui est payée en cas de 

réinstallation/relocalisation décidée par le gouvernement. Le taux est de 10 % de la 

valeur totale des indemnisations. Dans le cadre du présent projet, un montant 

représentant 10 % de la valeur totale des terres, structures, cultures et autres 

éléments a été ajouté au montant total de l’indemnisation. 

 

10. Calendrier de mise en œuvre du Résumé du Plan d’action de réinstallation (RPAR)  

 

10.1 Le processus de mise en œuvre a commencé avec le lancement de l’enquête sur la 

situation socio-économique de référence et des campagnes de sensibilisation du public, la 

finalisation de la conception, la lettre d’offre et les indemnisations, et la relocalisation et la 

réinstallation. Le suivi des divers aspects du programme se poursuivra tout au long du processus 

et par la suite.  
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Calendrier de mise en œuvre 
 

   2013       2014      

 Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct 

Rubrique                

                

Enquête socio-économique 

détaillée 

               

Sensibilisation                

Préparation de la matrice 

des droits 

               

Finalisation de la 

conception  

               

Lettre d’offre et 

indemnisation 

               

Relocalisation et 

réinstallation 

               

Attribution du marché                

Suivi et réinstallation                
 

 

Il convient de noter que les périodes de mise en œuvre peuvent changer en fonction de la date du 

bouclage financier. Toutefois, les changements de date ne sauraient affecter les périodes 

effectives. Chaque étape ne changera pas nécessairement. 

 

11. Coût et budget 

 

11.1 Le montant total des indemnisations est estimé à 33.0Emillion (trente-trois millions), 

répartis comme suit: 

 
Présentation succincte du montant total des indemnisations 

Propriété Coût total 

1. Terres 9 690 16,99 E 

2. Structures résidentielles 13 079 687,50 E 

3. Entreprises du secteur formel 7 235 560,00 E 

4. Entreprises du secteur informel 838 800,00 E 

5. Cultures et arbres de valeur économique 2 102 142,00 E 

6. Divers  1,144,142.00E 

  

TOTAL GÉNÉRAL (sans imprévus) 33,000,346 E  

 

11.2 En plus de ce montant, il faudra ajouter le coût des activités de sensibilisation des 

communautés, de la facilitation des destructions des structures et des cultures, de l’appui aux 

PAP vulnérables, du retrait de tous les autres éléments identifiés dans le programme 

d’indemnisation, et du suivi du PARS. Le coût estimatif de ces activités d’élève à 313, 300 E 

(sans imprévus). 
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12. Suivi et évaluation 

 

12.1 Le présent projet adopte une stratégie participative de suivi et d’évaluation, aux termes 

de laquelle toutes les parties prenantes seront en mesure de suivre les diverses étapes de la 

réinstallation et d’évaluer conjointement le PARS après l’achèvement de tous les processus. Des 

indicateurs précis feront l’objet d’un suivi pour s’assurer que des préavis sont notifiés en temps 

voulu afin de permettre aux propriétaires des biens de commencer à libérer l’emprise 

immédiatement après la sensibilisation des communautés et la conduite des campagnes de 

sensibilisation du public. Il faudra veiller à ce que tous les propriétaires de biens soient 

indemnisés et à ce que l’emprise soit libérée avant le démarrage des travaux de construction. Il 

faudra également s’assurer que tous les réseaux infrastructurels sont retirés de l’emprise, qu’il n’y 

a pas de nouveaux empiètements de l’emprise dans certaines zones et que tous les griefs sont 

résolus à l’amiable et immédiatement après leur soumission. 

 

12.2 À cette fin, des plans de suivi seront élaborés. Ces plans tiendront compte de toutes les 

trois phases du suivi du projet, à savoir: 

 

 la phase 1- Suivi avant les travaux de construction ; 

 la phase 2- Suivi pendant les travaux de construction ; 

 la phase 3- Suivi après la réhabilitation et pendant la phase d’exploitation de la 

route. 

 

Le suivi avant et pendant les travaux de construction se fera à intervalles réguliers déterminés, 

par exemple chaque semaine, tous les 15 jours ou chaque mois, afin de recueillir des données de 

référence qui seront d’une grande importance pour la phase d’exploitation de la nouvelle route. 

Les diverses parties prenantes représentées au sein du MMRC et les ONG et OSC locales seront 

également associées au suivi pour plaider en faveur des intérêts spéciaux des communautés. 

 

 


