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Titre du projet  : ESWATINI - Construction de l’échangeur du Golf de Manzini  

    Mbadlane 

 

Code SAP   : P-SZ-DB0-013 

Pays    : Royaume d’eSwatini 

Division   :  RDGS 1 

================================================================== 

1.0. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET  

Le ministère des Travaux publics et des Transports (MoPWT) du Royaume d'eSwatini se 

propose de construire un échangeur dans la zone du terrain de golf de Manzini en face de Coates 

Valley à Manzini. L'échangeur commence au rond-point de Manzini, et sera complété par une 

route de desserte qui reliera la MR-3 à la route collectrice centrale sur le côté gauche (LHS) de la 

MR-3. Il s'étend le long de la MR-3 jusqu'au km 0 + 600, mais aussi vers le nord le long de la 

route collectrice centrale jusqu'à la route d'accès à la commune de Madonsa. La longueur totale 

de la route est d'environ 3 km.  

Outre l'échangeur routier, le Royaume d'eSwatini a demandé à la Banque d'inclure dans le projet 

une composante relative à la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un avant-projet détaillé 

concernant la ligne ferroviaire Sindvodvo - Phuzumayo et la gare de Phuzumayo. 

1.1. Composantes du projet 

Les composantes du projet sont les suivantes : i) Services de construction de route, ii) Services 

de consultants pour l'examen de la conception, la préparation des dossiers d'appel d'offres, la 

supervision du projet, l’audit de sécurité routière et les audits financiers, les audits techniques ; 

iii) une composante relative à la réalisation d’une étude de faisabilité et à l’élaboration d'un 

avant-projet détaillé concernant la ligne ferroviaire Sindvodvo - Phuzumayo et la gare de 

Phuzumayo.  La mise en œuvre du PGES fera partie intégrante du contrat des entreprises 

engagées. Les principales sous-composantes environnementales et sociales sont :  

i) Mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES), ii) Campagne de 

sensibilisation à la sécurité routière, iii) Sensibilisation des colonies d’ouvriers travaillant sur le 

projet au VIH / SIDA. 

1.2. Exigences environnementales et sociales 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque exige que tous les projets financés par la 

BAD et susceptibles d'engendrer des impacts environnementaux fassent l’objet d’une étude 

d'impact environnemental. De même, dans le Royaume d'eSwatini, il est obligatoire, en vertu de 

la loi de 2002 sur la gestion de l'environnement, que ces projets fassent l'objet d'une évaluation 

environnementale avant leur mise en œuvre. Le présent document est un résumé du plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES), qui été élaboré suite à une EIES effectuée 

concernant le projet envisagé. Le PGES décrit en détail les activités à exécuter avant, pendant et 

après la construction de la route. Bien qu'il fasse partie du rapport de l'EIES exécutée pour le 
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projet, le résumé du PGES a été préparé en vue d’être publié sur le site Web de la Banque 

africaine de développement, conformément au système de sauvegarde intégré de la Banque. Le 

PGES est un document juridique, et le promoteur est également tenu par la loi d’eSwatini ainsi 

que par les politiques de la BAD de le mettre en œuvre. La mise en œuvre du PGES fait partie 

intégrante de l'accord de prêt lorsqu'il est finalement signé.  

1.3. Catégorisation du projet  

La préparation du projet de construction de l'échangeur du golf de Manzini Mbadlane et la 

catégorisation des risques environnementaux et sociaux ont été guidées par les exigences de la 

Banque africaine de développement et le cadre juridique d’eSwatini. La construction de 

l'échangeur du golf de Manzini Mbadlane a une multitude d'impacts socioéconomiques positifs 

et des impacts environnementaux et sociaux négatifs limités. L'ampleur de la réinstallation 

involontaire de populations est réduite. L’ouvrage faisant l’objet du projet n’a qu’une longueur 

totale de 3,0 km et n'aura d'impact que sur deux terrains de superficie réduite (et non sur des 

maisons et d’autres actifs), l'un appartenant à la municipalité mais utilisé par le club de golf et 

une petite partie d'un terrain de loisirs appartenant à un particulier. C'est moins que les  

200 personnes indiquées dans le PAES de la BAD pour justifier le classement du projet dans la 

catégorie 1. Les impacts probables identifiés, qui sont clairement énumérés dans ce PGES, 

peuvent facilement être atténués par une série de mesures d'atténuation adaptées. Par conséquent, 

les caractéristiques de ce projet en termes de risques environnementaux et sociaux le placent 

dans la catégorie environnementale 2 selon le système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, 

ce qui requiert l’établissement d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  

La loi (de 2007) sur la gestion environnementale du royaume d’eSwatini prévoit une 

catégorisation distincte des projets. L'évaluation initiale de l'Agence environnementale du 

Swaziland a estimé que le projet ne posait pas de risques environnementaux et sociaux 

importants dont l’ampleur nécessiterait une EIES à part entière, d'où la recommandation de 

préparer un rapport de cadrage environnemental et un plan de gestion environnementale (PGE) 

pour le projet dans le cadre des lois du royaume d’eSwatini. Ces exigences sont équivalentes à 

celle imposée par la BAD aux projets de la catégorie 2, qui prévoit l’établissement d’un PGES.  

1.4. Le but et le processus d’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale 

 (PGES) 

L'objectif de ce PGES, qui fera partie intégrante de la convention de prêt, est de décrire les 

mesures qui seront prises par le Royaume d'eSwatini pour renforcer les impacts positifs et pour 

éviter, limiter, atténuer, compenser/contrebalancer les impacts négatifs associés au projet de 

construction de l'échangeur du Golf de Manzini Mbadlane. Le PGES sera également utilisé pour 

assurer le suivi des impacts environnementaux et sociaux des activités prévues.  Il prescrit le 

mécanisme approprié pour garantir le suivi du plan d'atténuation à mettre en œuvre et assurer la 

mise en œuvre effective des mesures d'atténuation prévues. Les experts de l’environnement du 

cabinet de consultants chargé de la supervision surveilleront officiellement la mise en œuvre de 

ce plan pour le compte du promoteur et prépareront et soumettront des rapports de conformité à 
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l'instance chargée des questions environnementales du Swaziland (Swaziland Environmental 

Authority) 1 aux moments stipulés dans le certificat de conformité (EES) du projet.  

1.5. Conformité 

L'attribution d'un certificat de conformité environnementale (CCE) au promoteur par la SEA est 

un fait important à mettre à l’actif du projet. C'est le certificat qui permet au promoteur de passer 

à la phase de réalisation du projet. Pour que la SEA puisse délivrer le certificat, le promoteur a 

présenté à la SEA, pour examen, un rapport d'étude d'impact environnemental et le plan 

d'atténuation global qui y est associé. Conformément aux exigences de la SEA, les rapports 

d’EIES et sur le PGES ont été présentés séparément en tant que documents autonomes. Ce 

document est le résumé du PGES correspondant au projet qui a été approuvé par la SEA.  

1.6. Exigences d’information du public.  

La loi de 2007 sur la gestion environnementale d’eSwatini rend obligatoire l'examen public des 

rapports d'évaluation environnementale. Les promoteurs sont tenus de faire une annonce de 

publication des documents du projet en indiquant précisément les lieux où les documents sont 

mis à disposition aux fins d'examen public. Cette exigence a été appliquée à ce projet. L'annonce 

devait être publiée dans la presse écrite et électronique et a été diffusée pendant deux semaines. 

Par la suite, les documents ont été placés/divulgués dans les lieux annoncés pendant 20 jours. À 

ce stade, le promoteur du projet doit démontrer à la satisfaction de l'Agence environnementale du 

Swaziland la prise en compte des commentaires du public dans le projet avant qu'un permis ne 

soit délivré.  Cette disposition de la loi environnementale d’eSwatini complète les exigences de 

la BAD en matière de consultation et de divulgation, telles que stipulées dans sa politique de 

divulgation et d'accès à l'information (DAI) et dans le SSI. Ce résumé du PGES sera également 

publié par la Banque sur son site Web pendant 30 jours afin de permettre au public de l'examiner 

et de formuler des commentaires. 

2.0. CADRE STRATÉGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

2.1. Politiques de la Banque africaine de développement  

Les modalités de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du projet s'inspirent des 

politiques et lignes directrices de la Banque en matière environnementale et sociale. Ces 

dispositions reposent sur l’obligation qui est faite d'évaluer et de réduire les impacts 

environnementaux et sociaux, conformément au Système de sauvegarde intégré de la Banque 

(SSI -2013).  L'objectif global de l'ISS de la Banque est de préserver et d'améliorer le capital 

écologique et les cycles biologiques sur tout le continent. D'après les rapports de faisabilité du 

projet, les cinq mesures de sauvegarde opérationnelle intégrées à l'ISS ont été prises en compte et 

déclenchées. Elles sont :  

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°1 : l'évaluation environnementale et 

sociale, qui est la mesure de sauvegarde opérationnelle principale prenant en 

compte les considérations environnementales et sociales dans toutes les opérations 

de la Banque.  Étant classé dans la catégorie 2, ce projet nécessite une EES. 

                                                 
1  Bien que le pays ait été rebaptisé eSwatini, l'Agence de l'environnement est toujours appelée « Swaziland Environmental Agency - SEA » 
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• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°2 : Acquisition de terres à des fins de 

réinstallation involontaire, déplacement et indemnisation de populations. Même si 

le retrait de terres est limité dans le cadre du projet, l’OS2 a été prise en compte, 

à titre indicatif, dans la gestion des indemnisations concernant les deux terrains 

devant être acquis pour le projet. Sous réserve de la résolution des problèmes 

posés avec la personne concernée et avec le club de golf, voire d’une modification 

du tracé de la route pour éviter ces deux entités, l’OS2 pourrait à terme ne pas 

s’appliquer. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°3 : La biodiversité, les ressources 

renouvelables et les services écosystémiques, qui traduisent les objectifs de la 

Convention sur la diversité biologique, à savoir conserver la diversité biologique 

et promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°4 : La prévention et la réduction de la 

pollution, des matières dangereuses et l'utilisation rationnelle des ressources, dans 

le but de garantir une performance environnementale de haute qualité, une 

utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles pendant la durée de vie 

d'un projet. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°5 : Des conditions de travail, de santé et 

de sécurité qui préservent les droits des travailleurs. 

La politique de la Banque en matière de divulgation et d'accès à l'information est également 

déclenchée. Elle prescrit le droit pour toutes les personnes résidant dans les zones d’implantation 

d'un projet d’être informées du projet de développement envisagé dans leurs différentes zones 

d’installation.  

2.2. Conventions et accords internationaux  

Le gouvernement du Royaume d'eSwatini (GoS) a, conformément à la pratique internationale, 

conclu divers accords internationaux (traités/conventions) et formulé ses propres politiques de 

conservation de l'environnement. Cela résulte de la prise de conscience du fait que les ressources 

de la terre sont limitées et que la conservation ou l'exploitation de l'environnement ne peuvent 

soumises au bon vouloir d’un seul État. Les conventions et politiques suivantes revêtent une 

importance particulière. 

Les initiatives menées dans le cadre de la Convention internationale sur la lutte contre la 

désertification de 1998 : cette convention prévoit des mécanismes et des moyens de faire face 

aux problèmes de la dégradation des terres et de la désertification dans le cadre du 

développement. Une obligation de prudence et de diligence s’impose dans le cadre de chaque 

projet de développement afin d’éviter, limiter et réduire la désertification. 

La Convention sur la diversité biologique : cette Convention vise à conserver la diversité 

biologique du pays et à promouvoir l'utilisation durable des éléments qui le composent. Elle met 

l'accent sur la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Les 
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travaux de construction ont un impact direct sur la diversité biologique, d'où la pertinence de 

cette convention. 

La Convention Ramsar : tous les États parties à cette convention ont l’obligation absolue de 

protéger les zones humides. Les terres humides sont des écosystèmes fragiles et complexes. 

Selon cette convention, les zones humides sont définies comme des zones recouvertes de 

marais, de marécages ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, occupées 

par des étendues d’eau statique ou coulante, douce ou saumâtre (ematete/emacaphoti). Le projet 

est situé à proximité d'un petit marais, d'où l’applicabilité de cette convention. 

2.3. Textes législatifs d’eSwatini en rapport avec le projet 

Le gouvernement du Royaume d’'eSwatini (GoS) a reconnu, conformément aux meilleures 

pratiques internationales, la nécessité d'élaborer, de mettre en œuvre et d'appliquer des lois 

environnementales en vue de protéger les ressources naturelles, la santé publique et le bien-être 

social/individuel. Actuellement, un certain nombre de lois régissent certains aspects de 

l'environnement ; cette section est donc ajoutée ici pour s'assurer que l'EIES et les 

recommandations qui en découlent, en particulier les mesures d'atténuation légalement 

appliquées, sont conformes à la législation en vigueur. 

Tableau 1. Résumé des lois du Royaume d'eSwatini s’appliquant au projet 
 Textes de loi Autorité de réglementation Section pertinente 

 

La Loi sur la gestion 

Environnementale de 2002 

 

SEA 

 

Contrôle l'élimination des déchets, la pollution de l'air et de l'eau, et 

œuvre pour une gestion intégrée de l’environnement. 

 

La Loi sur les 

ressources naturelles de 1974 

 

 

MNRE 

 

Un Conseil des ressources naturelles (NRB) a été créé par cette loi. 

Les fonctions du NRB ont trait entre autres à la supervision des 

ressources naturelles, notamment la protection de la source, du 

cours ou des sources d'alimentation d'un cours d'eau public, et 

l'atténuation ou la prévention de l'érosion du sol. 

 

Loi de 2003 sur l'eau 

 

MNRE 

Préparation d'un plan directeur de l'eau, mise en place de politiques 

sur l'utilisation des ressources en eau et création d'une Autorité 

nationale de l'eau. 

 

La Loi de 1992 portant 

création d’eSwatini Water 

Services Corporation 

 

 

 

MHUD/SWSC 

eSwatini Water Services Corporation a été créée par cette loi. Les 

objectifs de la société sont de prélever, stocker, transporter, purifier 

et fournir de l'eau, et de traiter les eaux usées dans les zones 

urbaines. 
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La Loi sur la santé publique, 

1978 

 

 

 

Ministère de la Santé 

La partie de la loi qui traite des questions environnementales fait 

obligation aux autorités locales d’éliminer les nuisances et, en 

particulier, de prévenir la pollution des sources 

d’approvisionnement que les populations de leur district ont le 

droit d'utiliser et utilisent pour la boisson ou pour les besoins 

domestiques, et de purifier cette source polluée. Les nuisances 

comprennent les eaux usées s'écoulant d’un immeuble sur la voie 

publique, les accumulations d'eau et d’eaux usées, qui peuvent 

provoquer des infections. 

Légendes des tableaux ci-dessous : SEA-ESwatini Environment Authority; MNRE- Ministère des Ressources naturelles et de 

l’Energie; MdA- Ministère de l’Agriculture;  MHUD-Ministère du Logement et du Développement urbain  ; SWSC-ESwatini  

Water Services Corporation; MoH-Ministère de la Santé; NRB –Conseil des Ressources naturelles;  MoPWT- Ministère des 

Travaux publics et des Transports; MTEA-FD Ministère du Tourisme et de l’Environnement-Direction des forêts 

Tableau 2. Résumé des lois s’appliquant au projet (suite) 

Législation Autorité 

de réglementation 

Section pertinente 

   

Cette loi fait obligation à l'occupant d'un terrain de le nettoyer ou 

11. Les mauvaises herbes 

nuisibles 

Ministère de l’Agriculture de signaler toute mauvaise herbe nocive sur les terres dont il est 

Loi n°19 de 1926  responsable. Par mauvaises herbes nuisibles, on entend les plantes 

mentionnées dans   mentionnées à l’Annexe, par exemple,  Solanum mauritianum, 

xanthium, Dagga, cuscute, 

  le Figuier de Barbarie, le chardon Spear, Malta, Purple Star, jaune 

  Argemone Mexicana, le Tagète des décombres, 

  Lantana camara. 

   

Il assure la conservation et la gestion durables  

12. La Loi de 2001 sur la  Ministère de l’Agriculture d'un large éventail d’espèces de flore indigène ESwatini et recherche 

 protection de la flore  vise à prévenir l'appauvrissement et l'extinction d'une partie de la flore 

  ressources à ESwatini. 

  Cette loi a été adoptée pour la préservation du gibier et 

13.  La Loi de 1953 sur la 

chasse 

Cabinet du Roi d'autres types d'animaux sauvages dans le Royaume d'eSwatini.  Elle 

interdit tout  1993)  gibier.   Toute personne trouvée en train de chasser ou en  

  possession d'un gibier protégé, sans permis valide, sera conséquence 

  coupable d'infraction à la présente loi et passible d'une peine 

d'emprisonnement   sans option d'amende. 

14.  Loi n°8 de 1969 sur 

l’administration 

urbaine 

MHUD Prévoit l'établissement et la réglementation des autorités 

  chargées de l’urbanisme et leur donne le pouvoir d'administrer les fonds 

de l      les constructions  conformément aux directives du ministère de 

     la Planification  économique et du Développement. 

       Le Conseil de l'urbanisme (TPB) a été créé par cette loi ; 
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3.0. DESCRIPTION DU PROJET ET DE L’ENVIRONNEMENT  

3.1. Réseau routier et zone environnante 

Le projet de l’échangeur du Golf de Manzini Mbadlane est situé en face de Coates Valley. Au 

total, le projet de l'échangeur du golf de Manzini Mbadlanedouze englobera douze (12) routes. Il 

commence juste après le rond-point de Manzini sur la MR-3 et en face du Club de Manzini. Il 

fait partie du réseau routier s’étendant vers l'est et vers le nord sur la LHS de la MR3. La zone 

d’implantation du projet est située dans la zone urbaine de Manzini. Elle est entourée par des 

zones résidentielles, notamment Mangwaneni et Coates Valley. De plus, des propriétés 

commerciales se trouvent également à proximité du site. Au début de l'échangeur près du rond-

point de Manzini, les terrains environnants abritent des établissements de loisirs (le Club de 

Manzini sur la RHS). Sur la LHS se trouve un bassin de drainage situé entre la MR-3 et le 

bidonville de Mangwaneni. Sur la RHS, au nord des feux de circulation sur la route collectrice 

centrale se trouvent le vaste espace ouvert du terrain de golf de Manzini, la décharge et le 

cimetière de Manzini, au-delà desquels se trouve la commune de Madonsa. Immédiatement au 

sud de la MR-3, du km 0 au km 0+300, s’étendent des terrains inoccupés sur la RHS. Dans les 

environs du km 0+400 de la RHS se trouve l'accès actuel à Coates Valley (Acacia Avenue). Au 

point de jonction avec Eagle Road dans la commune de Coates Valley se trouve la résidence de 

l'administrateur régional de Manzini. 

15. Loi sur 

l’aménagemen

t urbain de 

u

r

b

a

i

n 

Loi MHUD les responsabilités du TPB sont de veiller à ce que toutes les dispositions 

196

5 

    relatives à l’élaboration et à l’exécution des programmes carrying out of 

town planning      d’aménagement urbain  respectent la loi.  Il donne le pouvoir à 

     l’arpenteur en chef d’approuver tout plan ou schéma général  layout  or 

     de subdivision des terres. 

 

16. 

 

Loi n° 

 

40, 1931Roads 

 

a

n

d 

 

MoWPT 

La loi prévoit la délimitation des routes et  

de 1935 sur les emprises  emprises publiques. Elle précise les largeurs maximums des 

routières  routes principales et les compensations pour l’ouverture, la 

  construction et l’entretien de toute route ou pont publics ou les 

  dommages causés à l’environnement. 

17.   Loi n°10 de 1961 sur  

MoWPT 

 

La loi prévoit l’indemnisation des propriétaires de terres privées  

l’acquisition   

  détenteurs de titres fonciers et pour les cultures produites sur des 

de propriétés  terres de la  Nation Swazi détenues selon le  kukhonta. 
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Figure 1.1 Emplacement du projet de l'échangeur du Golf de Manzini Mbadlane à 

Manzini, 

ESwatini.

 

3.2. Environnement actuel  

Physiographie : l'itinéraire se situe dans le moyen-veld ESwatini entre l'escarpement et les 

Montagnes de Lubombo. 

Climat : la zone du projet se caractérise par un climat subtropical et des pluies estivales. Les 

températures minimales médianes varient de 9ºc à 19ºc et les températures maximales moyennes 

oscillent entre 22ºc et 28ºc. 

Hydrologie : les canaux de drainage sur l’itinéraire sont généralement éloignés de la route, qui 

est située le long du bassin versant entre la rivière Mbuluzane qui s'écoule vers le nord-est depuis 

les collines de Lutfontja et les rivières Sidvokodvo et Mzimphofu qui s'écoulent vers le sud et le 

sud-est depuis la route existante. En certains points, l'itinéraire traverse les eaux d'amont des 

affluents des rivières Mbuluzane et Mzimphofu. 

Géologie : la cartographie géologique publiée indique que la géologie sous-jacente le long de 

l’itinéraire comprendra principalement des gneiss de Ngwane. 

Sols : En résumé, les sols que l'on trouve dans cette région se présentent principalement sous 

forme de limons rouge foncé, orange rougeâtre foncé, olive foncé et vert pâle, argileux et 

sablonneux. Les sols testés étaient généralement de qualité G8 et de plasticité faible à 

intermédiaire ; cependant, les sols complètement altérés dans les fosses d'essai 14 et 19 étaient 
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constitués d'argile à plasticité élevée avec des caractéristiques de gonflement élevées 

correspondantes, ce qui a entraîné une réduction de la classification à moins de G10. 

Flore et faune : la végétation naturelle de la zone d'étude a été largement altérée par 

l'industrialisation en raison des activités de construction passées, des nouveaux aménagements et 

des travaux d'entretien. La végétation se compose principalement de végétation du moyen-veld, 

qui est constituée d’arbres à larges feuilles et d’une savane arbustive et est généralement  « de 

type veld plus ouvert avec des parcelles de forêt courte et d'arbustes persistants ». La plus grande 

partie de la végétation se trouve dans les zones riveraines. Les oiseaux présents sont des espèces 

forestières communes telles que Streptopelia senegalensis, Halcyon senegalensis, Halcyon 

senegalensis, etc. La faune herpétologique comprend les espèces Naja mossambica, Varanus 

niloticus et Breviceps adspersus. 

Qualité de l'air, esthétique, ressources culturelles et archéologiques. La qualité de l'air est 

considérée comme bonne compte tenu de l’absence d'industries manufacturières émettrices le 

long du tracé proposé. La région ne possède pas de ressources culturelles et archéologiques 

dignes d'être préservées. 

3.3. Environnement socioéconomique  

Utilisation des terres : la zone d’implantation du projet est située dans la zone urbaine de 

Manzini. Elle est entourée par des zones résidentielles, notamment Mangwaneni et Coates 

Valley. De plus, des propriétés commerciales se trouvent également à proximité du site. Au 

début de l'échangeur près du rond-point de Manzini, les terrains environnants abritent des 

établissements de loisirs (le Club Manzini sur la RHS). Sur la LHS se trouve une conduite de 

drainage entre la MR-3 et le bidonville de Mangwaneni. Sur la RHS, au nord des feux de 

circulation sur la route collectrice centrale se trouve le vaste espace ouvert du terrain de golf de 

Manzini et la décharge de Manzani et le cimetière de Manzini, au-delà desquels se trouve la 

commune de Madonsa. Ainsi, les terrains situés au niveau de l'échangeur sont principalement à 

usage d’habitation, étant entendu que la MR-3 permet aux résidents d'accéder à leurs zones en 

empruntant les routes municipales Jacaranda, Eagle et Acacia. 

Emploi : au niveau de l'échangeur, il est apparu que de nombreux résidents étaient des 

travailleurs migrants employés dans la zone de production sucrière (Simunye, Mhlume), dans les 

usines textiles (Matsapha), et dans les services gouvernementaux à Manzini, et ceux-ci 

constituent la majorité des travailleurs du secteur formel. 

Activités économiques : localement, les activités économiques se situent dans le secteur formel 

(le Manzini Club, Eve Guest House, Global Village Guest House, True Reality Guest House, 

Moneni Shopping Complex, etc.). Ces établissements fournissent des emplois formels. Les zones 

résidentielles fournissent également des emplois formels surtout aux travailleurs domestiques. 

Les activités informelles comprennent les étals des marchés (Gogo Shongwe), ainsi que la 

fabrication de petits pots à trois pattes (derefudi). En ce qui concerne l'emploi informel, la 

communauté de Mangwaneni est pour la plupart sans emploi. La criminalité est répandue au sein 

de cette population. 
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Établissements de santé : le principal hôpital de la région est l'hôpital Raleigh Fitkin Memorial 

(RFM), qui se trouve à ± 4 km à l'ouest du site. Le dispensaire la plus proche est le dispensaire 

Emphilo, qui se trouve à ± 2 km à l'ouest. L'hôpital TB et le dispensaire Manzini se trouvent à ± 

3 km en direction de Siteki. 

Services d'incendie et d'urgence : le poste des services d'incendie et d'urgence de Manzini est 

situé à environ 3,5 km du site, près de la commune de Zakhele. 

Établissements municipaux : les établissements municipaux les plus proches sont le parc du 

conseil municipal de Manzini, le parc King Sobhuza en face de Swazi Bank à Manzini, le parc 

de Coates Valley et le rond-point de Manzini et son parc. 

Ressources culturelles : des rassemblements religieux ont lieu dans de nombreuses églises de 

Manzini, dont l'Église catholique romaine, l’église nazaréenne (Nazanrene), Living Waters, etc. 

Gouvernance : s’agissant des administrations locales, hormis le Conseil municipal de Manzini en 

tant qu'autorité locale, le Bureau régional de Manzini jouxte l'échangeur. 

4.0. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET ET 

 RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

4.1. Introduction 

Le processus d'évaluation environnementale et sociale, mené parallèlement aux autres études de 

faisabilité et à l’élaboration de l’avant-projet détaillé du projet, a commencé par une phase de 

délimitation du champ d’investigation. L'objectif de la phase de délimitation du champ 

d’investigation était de recenser autant de questions ou d'impacts potentiels que possible.  Les 

impacts considérés étaient ceux qui pouvaient être identifiés scientifiquement ou ceux que le 

grand public et d'autres parties intéressées et affectées pouvaient prévoir suite à la construction 

envisagée du projet de l'échangeur du golf de Manzini Mbadlane. La section suivante présente un 

résumé des impacts environnementaux ainsi que les mesures d'atténuation et d'amélioration 

proposées, telles qu'elles ont été identifiées au cours de l'évaluation. 

4.2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

L'emplacement des camps de construction temporaires, des aires d'entreposage et des bureaux de 

chantier entraînera l'érosion des sols, la pollution, la perte de végétation et de biodiversité, des 

perturbations de la vie sociale, des risques pour la santé et la sécurité et la production de déchets. 

Outre les impacts mentionnés ci-dessus, les puits d'emprunt et l'emplacement des sites de déblai 

viendront s'ajouter à la perte de certains habitats abritant des espèces animales, aux risques 

sanitaires, à la poussière et au bruit et aux impacts visuels. L'acquisition de terrains sera l'impact 

irréversible à long terme du projet. Il y aura également des perturbations des services qui 

affecteront notamment l'utilisation de la route, les services d'eau ainsi que le passage des 

troupeaux de bétail. Le projet pourrait aussi entraîner la détérioration de la qualité de l'eau et du 

drainage. Les poussières générées pourraient affecter la qualité de l'air et constituer un impact 

significatif, tout comme le caractère esthétique de la zone pourrait être altéré pendant la 

construction en raison de l’entreposage des machines et des matériaux. Le bruit et les problèmes 

de circulation peuvent également devenir des impacts importants. Le projet entraînera une 
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modification des conditions socio-économiques dans la zone à travers la création d'emplois, mais 

aussi un afflux de populations dans les zones de construction, engendrant une concurrence pour 

l’accès aux services. Cette arrivée massive de populations pourrait aggraver des problèmes de 

santé tels que le VIH/SIDA, mais poser aussi des problèmes de sécurité, notamment le risque 

d’attirer des éléments criminels, des problèmes de santé liés à l'assainissement et des conflits du 

travail et des conflits sociaux. 

4.3. Réinstallation involontaire 

Le projet n'aura pas d'impact majeur en termes de réinstallation de populations. Seules deux 

parcelles de terrain se situent dans la zone de servitude, selon le plan de conception actuel. Une 

de ces parcelles appartient à une personne avec laquelle la direction des routes a déjà entamé des 

discussions en vue de la convaincre de libérer le terrain contre une indemnisation. Cependant, au 

cours de la mission d'évaluation du projet, la direction des routes du ministère des Travaux 

publics et des Transports a évoqué la possibilité de modifier le tracé de ce tronçon particulier de 

la route pour éviter complètement ce terrain. Un autre terrain qui sera affecté est un petit terrain 

appartenant à la municipalité, mais utilisé par le club de golf. Cela ne devrait pas poser de 

problèmes. En effet, la municipalité a donné son accord pour le retrait du terrain et la direction 

des routes est en discussions avec le club de golf en vue d’arriver à un accord sur la réaffectation 

de l’aire de départ.   
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Tableau 3 : Mesures d'amélioration et d'atténuation des impacts sur l'environnement biophysique 

Composante/thème Objectif  Mesures de gestion  
Responsabilité/parte

nariats 

Gestion 

et suivi 

Veiller à la mise en œuvre des 

dispositions du PGES pendant la 

construction. 

i. Le consultant du projet doit s'assurer que tous les aspects du PGES 

soient mis en œuvre pendant la construction.  

ii. En outre, le consultant du projet ou l’équipe désignée doit assister 

régulièrement aux inspections et aux réunions sur le site, et les procès-

verbaux doivent prévoir des informations sur tous les aspects du PGES. 

Consultant chargé de 

la supervision /agent 

de contrôle de 

l'environnement 

(ECO). 

 

Communication 

et consultation des 

parties prenantes 

Veiller à ce que toutes les parties 

prenantes soient bien informées 

tout au long de la phase de 

construction et s’efforcer 

d’établir une communication et 

une rétroaction efficaces avec 

toutes les parties prenantes. 

i. L'entrepreneur doit nommer un ECO de l’environnement parmi les 

membres de l'équipe chargée de la construction, qui sera chargé de la 

mise en œuvre de toutes les dispositions de ce PGES et d'assurer la 

liaison entre l'entrepreneur, la communauté, le client et les consultants. 

L'ECO doit être désigné dans les 14 jours suivant la remise du site.  

ii. Lors de chaque réunion de chantier, l'Entrepreneur doit faire rapport sur 

l'état d'avancement de la mise en œuvre de toutes les dispositions du 

PGES.  

iii. L'Entrepreneur doit mettre en œuvre la formation de sensibilisation à 

l'environnement tel que stipulé dans le PGES.  

iv. L'entrepreneur doit prendre attache avec le consultant superviseur du 

projet sur toutes les questions liées à la consultation et à la négociation 

avec les communautés dès que possible après le début des travaux de 

construction. 

Entrepreneur/  

Consultant superviseur 

Santé 

et sécurité 

Assurer la santé et la sécurité des 

travailleurs et du public en tout 

temps pendant la construction 

i. Il s'agit d'un projet de courte durée entraînant un minimum de 

perturbation de la circulation ; toutefois, sur les tronçons où la 

construction est susceptible d'affecter la circulation, l'entrepreneur doit 

soumettre une stratégie garantissant le moins de perturbation possible de 

la circulation et de risques potentiels pour la sécurité pendant la 

construction.  

ii. La stratégie devrait comprendre un calendrier des travaux indiquant 

quand et comment les passages à niveau (construction aux intersections 

Le suivi sera assuré 

par l’ECO.  

 

L’entrepreneur veillera 

à l’application des 

mesures d’atténuation 

à ses propres frais. 
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Composante/thème Objectif  Mesures de gestion  
Responsabilité/parte

nariats 

existantes) seront réalisés. Le calendrier sera mis à jour et distribué à 

toutes les parties prenantes. 

iii. L’entrepreneur prendra également attache avec les autorités chargées de 

la circulation à ce sujet. Des panneaux d'avertissement et de sécurité 

seront placés sur le chantier de construction à la satisfaction de 

l'ingénieur et de la direction des routes.  

iv. L'entrepreneur respectera les règlements relatifs à la santé et à la 

sécurité, notamment en fournissant des vêtements de protection, faute de 

quoi le contrat peut être suspendu temporairement jusqu'à ce que des 

mesures correctives soient prises. 

v. Des masques de protection contre la poussière doivent être fournis aux 

travailleurs sur le lieu de travail s'ils sont exposés à la poussière. 

vi. La poussière de surface sera contenue en mouillant périodiquement les 

surfaces sèches à l’aide d’une chaudière à eau, d’un système d'arrosage 

ou au moyen de toute autre méthode appropriée. Cette mesure 

s'applique aussi bien au chantier de construction qu’à toutes les routes.  

vii. Les travailleurs doivent disposer d'eau potable pour éviter la 

déshydratation. Cette eau doit être de qualité acceptable pour éviter 

toute maladie. Au moins 5 litres d'eau potable par personne et par jour 

doivent être mis à disposition pendant la construction.  

viii. L'entrepreneur doit veiller au respect des règlements en matière de santé 

et de sécurité applicables à ce type d’activités. 

ix. L’entrepreneur doit également se conformer au droit du travail en 

vigueur, comme le stipule la loi sur le travail.  

x. L’entrepreneur doit mettre en œuvre un programme de sensibilisation au 

VIH/SIDA dans le cadre de ses procédures de Santé et sécurité.  

xi. Le dynamitage ne peut être effectué que par une personne qualifiée et 

toutes les lois et règlements seront appliqués avant et pendant le 
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Composante/thème Objectif  Mesures de gestion  
Responsabilité/parte

nariats 

dynamitage. 

Conservation 

de l’environnement 

naturel et historique 

 

Éviter/réduire au minimum les 

dommages au sol, à la végétation 

et aux ressources historiques 

pendant la phase de construction. 

Les dommages pourraient inclure 

l’encroûtement des sols, l'érosion 

du sol et la destruction inutile de 

la végétation.  

 

Gestion de l'eau également 

(domestique et construction). 

Gestion des autres zones 

sensibles. 

i. Au début de la construction (ou pendant la construction, selon le cas), 

l'OCE et l'entrepreneur doivent visiter tous les bancs d'emprunt, les 

routes de transport, les routes d'accès, les campements et les autres 

zones devant subir des perturbations à l'extérieur de l’emprise de la 

route. Les zones concernées doivent être clairement délimitées et aucun 

terrain situé à l'extérieur de ces zones ne doit être perturbé ou utilisé 

pour des activités de construction.  

ii. Des instructions détaillées et des dispositions finales doivent être 

adoptées pour la protection des zones sensibles, la conservation de la 

couche arable et la remise en état des zones perturbées, conformément 

aux lignes directrices contenues dans le PGES. L'OCE doit être consulté 

avant toute perturbation d’une nouvelle zone n'ayant pas encore fait 

l'objet d'une visite. 

iii. Aucune conduite hors route ne sera autorisée, sauf sur les routes de 

transport et d'accès convenues.  

iv. La végétation doit être dégagée à l'intérieur de l’emprise de la route, 

selon les besoins de la construction de la route. La zone située de part et 

d'autre de ce corridor ne peut être débroussaillée, à moins qu'une 

autorisation ne soit accordée pour l’aménagement de détours ou de 

routes d'accès. Cette mesure est soumise au cahier des charges défini par 

la direction des routes d'ESwatini concernant l’emprise de la route.  

v. Une pénalité prescrite sera déduite du certificat de paiement de 

l'entrepreneur pour chaque arbre adulte coupé sans autorisation. 

vi. Lorsque le sol a été compacté dans des zones perturbées, ces zones sont 

ameublies et recouvertes de terre végétale séparée à cette fin.  

vii. La mise à mort de tout animal (reptile, oiseau ou mammifère) est 

interdite.  

L'entrepreneur veillera 

à l’application des 

mesures d'atténuation 

à ses propres frais. 

 

Le suivi de la mise en 

œuvre sera assuré par 

l’ECO. 
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Composante/thème Objectif  Mesures de gestion  
Responsabilité/parte

nariats 

viii. Une pénalité obligatoire sera déduite du certificat de paiement de 

l'entrepreneur s'il est démontré que l'un de ses employés ou sous-

traitants est impliqué dans le piégeage, la chasse ou tout autre type de 

collecte d'animaux sauvages à proximité des chantiers. Les 

contrevenants seront remis aux autorités en vue d’être jugées.  

ix. Les canalisations pour le pompage de l'eau de construction doivent, dans 

la mesure du possible, circuler à l'intérieur de l’emprise de la route et le 

long des voies existantes et d'autres routes. Le gaspillage d’eau ne sera 

pas toléré. Cela comprend l'eau nécessaire à la construction et à la 

consommation des ménages. 

x. La collecte de plantes ou de parties de plantes (y compris le bois de 

chauffage de toute taille ou nature) est interdite.  

xi. Dans la mesure du possible, les voies existantes situées le long de la 

route existante et à l'intérieur des servitudes actuelles devraient être 

utilisées à la fois pour la construction et l'entretien. Celles-ci doivent 

être clairement indiquées, ainsi que les points de virage et les aires de 

déchargement. La superficie utilisée devrait être limitée dans la mesure 

du possible. 

Mesures d'amélioration et d'atténuation des impacts pour l'environnement biophysique 

Acquisition de terres  

 

Fournir une indemnisation pour 

les deux parcelles de terre 

affectées à l’aménagement de la 

route et de l’emprise de la route. 

Afin d'atténuer l'impact de la route, la modification du tracé ou le versement 

d’une indemnisation pour les deux parcelles de terre seront envisagés.  
Direction des routes 

Détournement du 

trafic 

Limiter les perturbations et les 

désagréments causés aux 

résidents par les détours, des 

fermetures de routes locales, la 

poussière, le bruit, le trafic 

d'engins lourds, les modifications 

des niveaux de services, les 

risques pour la sécurité et la 

Pendant la phase de construction, outre la diligence normale liée au contrôle de 

la circulation et au maintien de la sécurité au moyen de la signalisation et du 

marquage routiers, aucune mesure d'atténuation supplémentaire n'est nécessaire. 

 

Une fois achevé, l'échangeur aura un impact important sur l'amélioration des 

niveaux de service et de la sécurité routière. Aucune mesure d’amélioration 

supplémentaire n’est nécessaire. 

L’entrepreneur / 

ingénieur superviseur 

et la direction des 

routes 
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Composante/thème Objectif  Mesures de gestion  
Responsabilité/parte

nariats 

perturbation des déplacements 

des services d'urgence 

Amélioration de la 

sécurité sur les routes 

La sécurité routière sera 

améliorée, mais le risque 

d'accidents sur la nouvelle route 

augmentera, d'où la nécessité de 

prévoir des mesures d'atténuation 

Il est nécessaire de compléter cela par un contrôle de l’application effective du 

code de la route, en particulier des limites de vitesse, ainsi que par une 

sensibilisation générale des usagers sur les questions liées à la sécurité routière 

en général et sur cette route en particulier. 

L’entrepreneur/ingénie

ur superviseur et la 

direction des routes 

Création de 

possibilités d’emplois 

Gérer les possibilités d'emploi 

découlant du projet 

Afin de s'assurer que les possibilités d'emploi créées se répercuteront au niveau 

local, il est nécessaire de prévoir l'obligation de recruter et d'utiliser autant que 

possible des travailleurs originaires de la région de Manzini et des régions 

avoisinantes. Il est recommandé que l'entrepreneur retenu soit obligé de ne faire 

venir que du personnel essentiel de son bureau principal, si celui-ci se trouve à 

l'extérieur de la région, et de créer ensuite un bureau de placement et recruter du 

personnel local pour exécuter la plus grande part possible des travaux prévus 

dans le cadre du projet. Les dirigeants politiques locaux et le ministère du 

Travail devraient être impliqués dans ce processus et participer à l’élaboration 

du plan de recrutement et des modalités afférentes. 

L’entrepreneur/ingénie

ur superviseur et la 

direction des routes 

Propagation du 

VIH/SIDA et des 

autres MST 

L'interaction entre les travailleurs 

et les communautés locales peut 

accroître l’incidence des 

maladies transmissibles, 

notamment du VIH/SIDA et 

d'autres maladies sexuellement 

transmissibles (MST) qui doit 

être réduite. 

Parmi les conditions stipulées dans le contrat de construction, doit figurer 

l’obligation d’entreprendre des campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA à 

destination de tous les travailleurs de la construction. Une personne dûment 

qualifiée doit concevoir et mettre en œuvre le programme tout au long de la 

phase de construction. Le suivi et évaluation de cette activité doivent faire partie 

du PGE. 

L’entrepreneur/ingénie

ur superviseur  

Extension et 

amélioration des 

liaisons locales et 

régionales, 

amélioration du 

transport des 

produits de base et 

de l'accès aux 

marchés. 

- Aucune autre mesure d'amélioration n'est nécessaire s.o 



5.0. PROGRAMME DE SUIVI  

Il est prévu que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d'atténuation fassent l'objet 

d'un suivi pendant les phases de mise en œuvre et d'exploitation du projet. Le suivi des impacts 

portera sur les aspects suivants : mécanismes d’examen des plaintes, réhabilitation des carrières et 

des bancs d'emprunt ; nombre d'hommes et de femmes employés ; nombre de travailleurs et de 

membres de la communauté (ventilé par sexe) qui ont été sensibilisés au VIH/SIDA, à la protection 

de l'environnement et à l'hygiène personnelle et à l'assainissement ; nombre d'accidents survenus 

pendant la construction ; etc. La mise en œuvre du PGES sera l'une des clauses restrictives de 

l'accord de prêt qui sera signé par l'emprunteur et la Banque. Toutes les mesures d'atténuation 

décrites dans ce plan doivent être incluses dans le dossier d'appel d'offres auquel l'entreprise 

retenue devra se conformer. Des campagnes seront également entreprises sur le VIH/SIDA, la 

protection de l'environnement et l'hygiène personnelle et l'assainissement. À cette fin, il sera fait 

appel aux services d'ONG expérimentées dans les domaines concernés. Les campagnes de 

sensibilisation au VIH/sida seraient menées dans le cadre des programmes pertinents du ministère 

de la Santé.  

6.0. CONSULTATIONS PUBLIQUES  

La méthodologie suivie au cours du processus de participation du public a consisté à exploiter les 

canaux de communications déjà établis entre Beza Consulting Engineers Plc. [Éthiopie], les parties 

prenantes concernées et les autres parties intéressées, ainsi que les entretiens individuels menés par 

le cabinet d’ingénieurs-conseils Beza Consulting Enginers recruté par le Royaume d'eSwatini. Les 

réunions avaient pour objectif d'informer les différentes parties prenantes et le grand public sur le 

projet et de recueillir les commentaires ou préoccupations concernant la conception de l'échangeur 

projeté, sur l'environnement naturel qui sera affecté par le projet ainsi que sur l'impact éventuel de 

ce projet au plan social. La réunion a attiré de nombreux participants et le projet a été expliqué au 

grand public. Des représentants des divers utilisateurs des terres étaient présents à la réunion et 

diverses contributions ont été reçues du public. Bien que tous les commentaires ne soient pas inclus 

dans ce résumé, une fiche de commentaires complète est fournie dans l'Évaluation des impacts 

sociaux. 

6.1. Résumé des questions et préoccupations soulevées par les parties prenantes 

• Certains membres de la communauté n'avaient aucune idée de ce qu'entraînerait la 

construction d'un échangeur dans leur région. Cela a été expliqué en détail à l'aide de 

plans et de cartes. 

• Ampleur des expropriations : certains croyaient que l'échangeur occuperait de 

grandes superficies de terre s’étendant jusqu'à la rivière Milling/Mzimnene. 

L'étendue des terrains nécessaires a été expliquée. 

• Fissures : certains craignaient que les vibrations ne provoquent des fissures, en 

particulier dans la gargote qui borde l'échangeur. Les résidents ont été assurés du 

contraire. 

• Une personne s'est plainte d'avoir été consultée trop de fois. 

La plupart des parties prenantes sont informées du projet de construction de l'échangeur. Seules les 

modalités particulières de l’opération n'avaient pas été tout à fait bien comprises par la plupart 

d'entre elles avant le processus de consultation des parties prenantes. 
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9.0. MÉCANISMES INSTITUTIONNELS ET BESOINS DE RENFORCEMENT DES 

 CAPACITÉS 

9.1. Administration du PGES 

L'institution qui a la responsabilité générale de veiller à la mise en œuvre du PGES est la direction 

des routes du ministère des Travaux publics et des Transports. Malgré l’absence d'expert 

environnemental et social travaillant à temps plein au sein du ministère des Travaux publics et des 

Transports, des projets similaires ont été mis en œuvre avec succès grâce au recrutement de 

consultants dotés des compétences nécessaires ; la même démarche sera appliquée pour ce projet. 

D'après les discussions et l'examen des différents rapports, le Royaume d'eSwatini dispose des 

mécanismes institutionnels et des moyens techniques nécessaires pour mettre en œuvre le PGES 

dans le cadre de ce projet. Pour gérer la mise en œuvre du PGES, des copies du PGES approuvé 

doivent être communiquées à tous les services concernés, conservées au bureau de chantier et 

distribuées à tous les cadres supérieurs contractuels. Tous les cadres supérieurs doivent se 

familiariser avec le contenu de ce document. 

9.2. Rôles et responsabilités 

La mise en œuvre du PGES nécessite la participation de plusieurs parties prenantes, chacune 

remplissant un rôle différent mais vital pour assurer une saine gestion de l'environnement à chaque 

phase. Le personnel essentiel chargé de la mise en œuvre du PGES est : 

l’agent de contrôle de l’environnement (ECO) 

Le ministère des Travaux publics et des Transports désignera un agent de contrôle de 

l'environnement (ECO) indépendant qui veillera à ce que tous les travaux effectués soient 

acceptables sur le plan environnemental et conformes en tous points au PGES. L’ECO, qui connaît 

bien les exigences de la SEA en matière de suivi des PGES, assurera la liaison avec la SEA pour 

l'EES prévue dans le cadre du projet. De fait, toutes les questions nécessitant l'approbation ou 

l’examen de la SEA seront portées à l’attention de cette dernière par l'intermédiaire de l’ECO. 

L’ECO doit donc être informé à tout moment de toutes les obligations environnementales de 

l'entrepreneur et de tous les domaines de préoccupation liés à l’environnement. En raison du niveau 

d’engagement qu’exige ce poste, l’idéal serait que l’ECO soit un employé à temps plein et qu’il soit 

présent sur le site. Mais compte tenu du profil spécialisé du spécialiste de l'environnement et du fait 

que le niveau de qualifications exigé de l'OEC soit très élevé, il est peu probable que l'entrepreneur 

puisse employer un tel expert à temps plein pour le projet. L’on aura plutôt recours à une ligne 

budgétaire affectée au suivi pour engager les services d'un consultant de bonne réputation qui 

établira également des rapports de suivi pour le compte du promoteur. Le budget doit prévoir une 

allocation pour les déplacements, les visites sur place et les réunions avec le promoteur, les parties 

intéressées/affectées et l'entrepreneur ainsi que pour la communication et la préparation des 

rapports de suivi. 

Le promoteur (le ministère des Travaux publics et des Transports) 

Le promoteur est conseillé par l’ECO sur les aspects environnementaux du projet. Le promoteur 

doit être conscient de l'importance de l'environnement et s'assurer que l'entrepreneur sélectionné 

pour exécuter le projet en son nom agit de manière responsable du point de vue de l'environnement. 

Le ministère des Travaux publics et des Transports sera également chargé de veiller à ce que tous 

les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux soient conscients de leurs différents 

rôles et responsabilités, conformément aux recommandations du PGES, dans le souci de garantir 

l'efficacité et le respect des normes. Ces structures ou organismes regroupent en leur sein les 

principaux prestataires de services (ESwatini Water Services Corporation, ESwatini Posts and 
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Telecommunications, Corporation, ESwatini Electricity Company, Fire and Emergency Services), 

les différents ministères, etc. et les ONG.  

L’ingénieur résident (RE) 

L'ingénieur résident (RE) est la personne qui sera chargée de superviser tous les travaux de 

construction et les activités de suivi de l'entrepreneur. Son rôle consistera entre autres à : 

• produire un registre/ inventaire photographique avant le début de la construction ; 

• tenir un journal de chantier où seront enregistrés les événements et les activités 

quotidiennes liées à la mise en œuvre du PGES ; 

• adresser des ordres de chantier à l'entrepreneur, au besoin (à la demande de l'ECO), 

lorsque des manquements au PGES sont constatés ou sur des questions plus 

spécifiques qui ne sont pas évoquées dans le PGES ; 

• transmettre des copies de tous les registres, du journal de chantier, des ordres de 

chantier et d'autres données recueillies, dans le cadre du PGES, à l’ECO tous les 

quinze jours (c’est-à-dire toutes les deux semaines) ; 

• tenir à jour le registre des visiteurs du site ; 

• tenir un registre des plaintes et réclamations, y compris un registre des mesures de 

suivi. 

L’entrepreneur  

L'entrepreneur sera le premier responsable des dommages environnementaux de par la nature de ses 

activités. Ses actions doivent être guidées par le PGES de sorte à limiter au maximum les 

dommages causés à l'environnement. Comme il est peu probable que l'entrepreneur puisse 

surveiller ses propres activités, l’ECO sera tenu de surveiller toutes les activités de ce dernier. Afin 

de veiller à ce que l'entrepreneur s'acquitte résolument de cette obligation et, de façon générale, à ce 

que le pays, par le biais de la SEA, ne se retrouve pas face à une catastrophe environnementale due 

à la mauvaise foi, la SAE ne délivrera pas le certificat de conformité pour le projet sans une preuve 

de l'engagement de l'entrepreneur, qui sera matérialisé par l'inclusion du PGES dans les dossiers 

d'appel d'offres. 

Le travailleur 

Il est essentiel que tous les travailleurs présents sur le site soient conscients de leurs responsabilités 

environnementales et comprennent l'impact de leurs actions sur l'environnement. Le programme 

d'orientation du site doit inclure un code de conduite environnementale à respecter en toutes 

circonstances, et interdisant par exemple, l'abattage d'animaux (même de serpents), la chasse aux 

oiseaux, qui est une activité illégale à eSwatini. Comme le comportement des travailleurs reflète 

généralement celui de l'entrepreneur qui les supervise, l'entrepreneur devra agir d'une manière 

respectueuse de l'environnement et encourager activement les travailleurs à faire de même. 

Participation du public durant la phase de construction  

Un processus continu de participation du public doit être maintenu pendant la construction afin de 

garantir une forte participation des parties intéressées et affectées à toutes les étapes du projet.  
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Des réunions publiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois, et plus régulièrement si 

l’ER le juge nécessaire, pour examiner l’état d'avancement des travaux et les éventuels problèmes 

liés à la construction. Ces réunions sont organisées par l'ECO mais sont animées par l'ER. 

L'entrepreneur doit présenter un rapport d'étape à chaque réunion publique. Toutes les parties 

intéressées et affectées qui ont participé à l'EIE ou qui ont été informés pendant l'EIE sont invités à 

chacune des réunions publiques. 

10.0. COÛTS ESTIMATIFS  

Le coût total de mise en œuvre du PGES est estimé à 100 000 UA. Les coûts de certaines dépenses 

liées à la gestion et au suivi des impacts sur l'environnement feront partie des dépenses spécifiques 

intégrées dans les budgets généraux du projet, et aucun budget séparé n'est nécessaire pour y faire 

face. Ces dépenses comprennent : 

• les coûts marginaux à supporter par l'entrepreneur pour se conformer aux clauses de 

protection de l'environnement figurant dans le contrat de construction sont intégrés 

dans les taux unitaires et les éléments de facturation et seront donc inclus dans les 

coûts de construction. Il convient de noter qu'aucune augmentation significative des 

coûts de construction n'est prévue en raison de la prise en compte des clauses de 

protection de l'environnement, étant donné que celles-ci exigent simplement que 

l'entrepreneur se comporte de manière responsable vis-à-vis de l'environnement, 

conformément aux bonnes pratiques de construction. 

• Le suivi environnemental assuré par l’équipe de l'ingénieur superviseur, qui 

bénéficie de l'apport du spécialiste de l'environnement recruté par le consultant, fait 

partie intégrante des tâches/responsabilités générales de supervision et sera inclus 

dans les prévisions de coûts et le contrat normaux de supervision de la construction.  

Les coûts qui seront supportés par les différentes directions des ministères dans l’accomplissement 

des tâches de gestion telles que la supervision et le suivi du projet et qui sont également en rapport 

avec la mise en œuvre du PGES ne sont pas pris en compte comme des coûts directs liés à la mise 

en œuvre du PGES. 

11.0. CALENDRIER D’EXÉCUTION ET RAPPORTS  

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales doit durer tout au long du cycle du 

projet. La responsabilité principale du suivi de l'avancement de la mise en œuvre du projet incombe 

à la direction des routes du ministère des Travaux publics et des Transports. La direction des routes 

est chargée de la conception des systèmes de suivi des projets et de la tenue des registres. Il établira 

des rapports sur l’état d'avancement, et notamment des rapports trimestriels, qui devront être 

soumis à la Banque. Le personnel désigné de la direction des routes et l'ingénieur seront chargés 

d’établir des rapports sur l'efficacité de la mise en œuvre des mesures d'atténuation 

environnementales et sociales et de réaliser les améliorations qui pourraient s’avérer nécessaires. 

RÉFÉRENCES ET CONTACTS  

Contacts :  Aaron Mwila Katambula, ingénieur des transports, Banque africaine de 

développement – Afrique du Sud 339 Witch-Hazel Centurion| Tél. bureau : +27 12 003 6900 | 

Poste 8463 Courriel : R.Malinga@Afdb.Org 
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