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FICHE D’INFORMATION DU PROJET 

 
 Les informations ci-après sont destinées à orienter les fournisseurs, entrepreneurs 
et consultants potentiels, ainsi que toutes les personnes intéressées par l’acquisition des biens, 
travaux et services au titre des projets approuvés par le Conseil d’administration du Groupe de 
la Banque. Veuillez vous adresser à l’organe d’exécution de l’emprunteur pour de plus amples 
informations et orientations. 
 
1. PAYS   - Royaume du Swaziland  
 
2. TITRE DU PROJET  - Phase 2 du projet de deux routes 

     internationales (Route de dégagement de 
Mbabane) 

 
3. ZONE DU PROJET  - Région Hhohho 
 
4. EMPRUNTEUR  - Gouvernement du Royaume de  
     Swaziland 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION - Direction des Routes  
   Ministère des Travaux publics et des 

Transports - P.O. Box 58 
 Mbabane, Swaziland 
 Tél : (268) 404-2321 
 Fax : (268) 404-2364 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET - Le projet comprend les volets suivants: 
 

a) Amélioration sur 5 km de l’actuelle 
route revêtue à deux voies et 
construction de 6 km de route en vue 
d’obtenir une route à double chaussée 
en béton asphaltique de 50 mm 
d’épaisseur (2x7 m dans chaque 
direction), avec des accotements 
revêtus de 2 m de large de part et 
d’autre de la route de dégagement de  
Mbabane (longueur totale, 11 km); 
 

b) Prestations de consultants pour la 
supervision des travaux de génie civil 
susmentionnés ; et  

 
c) Prestations d’audit du projet. 
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7. COÛT TOTAL  - 463,45 millions de ZAR  
Devises   - 373,68 millions de ZAR 
Monnaie locale  - 89,77 millions de ZAR 

 
8. PRÊT BAD   - 373,68 millions de ZAR 
 
9. AUTRES SOURCES DE  

FINANCEMENT 
Gouvernement du Royaume  
du Swaziland   - 89,77 millions de ZAR 

 
10. DATE D’APPROBATION   - Décembre 2003 
 
11. DATE PROBABLE DE  
 DÉMARRAGE ET DURÉE  - Génie civil, janvier 2004, 24 mois 
 
12. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX  

  
L’acquisition des travaux de génie civil se fera par appel d’offres international (AOI), en 
recourant aux actions anticipées en vue de l’acquisition (AAA) et à la présélection des 
entrepreneurs originaires des pays membres du Groupe de la BAD, conformément aux 
«Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux». 

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS ET MODE DE SELECTION 

  
Des services de consultants seront requis pour la supervision des travaux de génie civil 
et l’audit du projet. L’acquisition de ces services se fera conformément aux «Règles de 
procédure pour l’utilisation de consultants». La sélection du consultant chargé de la 
supervision se fera à travers le maintien du consultant ayant mis à jour l’étude de 
faisabilité et élaboré les études techniques détaillées, qui assure actuellement la 
prestation de services précédant la passation de marché pour la présélection et l’appel 
d’offres, ainsi que la supervision du tronçon Mbabane-Ngwenya du projet de deux 
routes internationales en cours (Phase I). 

 
L’évaluation et la sélection du cabinet d’audit se feront sur la base d’une comparaison 
des propositions techniques et du coût. Le contrat sera d’un an renouvelable pour 
garantir le maintien du même consultant en vue de la prestation de services d’audit 
pendant l’exécution du projet. 
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ÉQUIVALENCES ET ABRÉVIATIONS 
ÉQUIVALENCES DES DEVISES 

(Taux de change en vigueur en mai 2003) 
 

1 UC   = 10,0472 ZAR ou SZL 
1 UC   = 1,38391 $ É-U 

 
POIDS ET MESURES 

 
1 mètre (m)   = 3,281 pieds 
1 kilomètre (km)  = 0,621 mile 
1 kilomètre carré (km2)  = 0,386 mile carré  
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
1 kilogramme (kg)  = 2,205 livres. 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er avril – 31 mars 
 

ABRÉVIATIONS 
 
AAA  =  Actions anticipées en vue de l’acquisition 
ACIJ  =  Agence de coopération internationale du Japon 
ACT  =  Administration centrale des transports 
AOI  =  Appel d’offres international 
AT  =  Assistance technique 
BAD  =  Banque africaine de développement 
BADEA  =  Banque arabe de développement économique en Afrique 
CD  =  Carrefour dénivelé 
CEV  =  Coût d’exploitation de véhicules 
CRS  =  Conseil de la sécurité routière 
DR  =  Direction des routes 
DSRP  =  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DTR  =  Direction du transport routier 
FK  =  Fonds koweïtien 
GS  =  Gouvernement du Swaziland 
ICPC  =  Ingénieur en chef des ponts et chaussées 
JIBAR  =  Taux interbancaire homologué à Johannesburg 
MCGA  =  Modèle de conception et de gestion des autoroutes 
MDF  =  Ministère des finances 
MPED    Ministère de la planification économique et du développement 
MTPT  =  Ministère des travaux  publics et des transports 
NEPAD  =  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
OE  =  Organe d’exécution 
OES  =  Office de l’environnement du Swaziland 
PGGE  =  Plan global de gestion environnementale 
PISP  =  Programme d’investissement du secteur public 
PNT  =  Politique nationale en matière de transport 
PNUD  =  Programme des Nations Unies pour le développement 
PRC    Plan de réinstallation complet 
PRES  =  Programme de réforme économique et sociale 
RSA  =  République sud-africaine 
SADC  =  Communauté de développement de l’Afrique australe  
SATCC  =  Commission des transports et des communications en Afrique australe 
SDN  =  Stratégie de développement national 
SER  =  Système d’entretien des routes 
TJM  =  Trafic journalier moyen 
TREI  =  Taux de rentabilité économique interne  
UE  =  Union européenne 
VAN  =  Valeur actuelle nette 
V/J  =  Véhicule par jour 
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RESUME 
 
1. Contexte du projet 
 

 Pour réaliser l’aménagement complet du couloir MR3, le Gouvernement du 
Swaziland, la Banque et d’autres bailleurs de fonds ont entrepris le financement de la route 
Matsapha-Mbabane-Ngwenya. La Banque et l’Union européenne ont financé le tronçon 
Matsapha-Mbabane, dont les travaux se sont achevés en 1999. De 1999 à ce jour, la Banque et le 
Gouvernement swazi assurent le financement de la route Mbabane-Ngwenya dans le cadre du 
projet de deux routes internationales. La mise en œuvre du projet proposé permettra de créer un 
lien essentiel au renforcement de l’intégration régionale grâce à l’aménagement du couloir 
Est/Ouest, ce qui constitue un des engagements du Swaziland au titre du protocole de la 
Commission des transports et des communications de l’Afrique australe (SATCC). Le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) encourage aussi l’aménagement de 
couloirs régionaux. 
 
 A l’origine, le projet des deux routes internationales, tel qu’il avait été approuvé par la 
Banque en 1994, consistait en la réhabilitation et en l’aménagement de la route Mbabane-
Ngwenya, longue de 19,3 km et dont le premier tronçon de 11,5 km devait être réhabilité et 
aménagé en route à double chaussée, ainsi qu’en l’amélioration du tronçon en gravier de 47,2 
km reliant Luyengo à Sicunusa, pour en faire une route revêtue. En ce qui concerne la route 
Mbabane-Ngwenya, le projet actuel consiste en la construction de 14,3 km de route à double 
chaussée entre l’intersection de SCOT à Mbabane et Ngwenya, avec deux voies de 3,7 m de 
large et des accotements revêtus de 2 m de large par voie, 19,7 km de routes de desserte et 
quatre (4) carrefours dénivelés (CD.) En raison de contraintes financières, il a été décidé de 
différer les travaux sur 5 km du tronçon. La présente phase 2 doit se concentrer sur ces 
travaux différés, en particulier l’intersection de SCOT (Pk 0 - Pk 5) de la route Mbabane-
Ngwenya, et le tronçon reliant l’intersection de SCOT à l’intersection de Mangwaneni  (6 km) 
MR3 (en d’autres termes, le tronçon Mbabane-Manzini) en vue de réaliser le tronçon 
manquant du couloir Matsapha-Mbabane-Ngwenya. En effet, la route de dégagement de 
Mbabane est le maillon manquant entre Mbabane et Nkoyoyo (longueur totale - 11 km).  
 
2. Objet du prêt 
 
 Le prêt BAD d’un montant de 373,68 millions de ZAR (37,19 millions d’UC) servira à 
financer en partie le coût et la supervision des travaux de génie civil, ainsi que la totalité des 
prestations d’audit.   
 
3. But sectoriel et objectifs du projet 
 
 Le projet contribuera à la réalisation de buts sectoriels à travers la mise en place d’un 
système de transport efficace et rentable dans le pays, aussi bien pour le trafic national 
qu’international. En termes d’objectifs, le projet vise à : i) améliorer la qualité des services de 
transport routier et, ii) réduire les coûts d’exploitation des véhicules sur la route de 
dégagement de Mbabane. 
 
4. Description succincte du projet 
 Pour atteindre ces objectifs, le projet sera axé sur l’amélioration des 5 km de route 
revêtue à deux voies existante et la construction de 6 km de voie aux normes de route à 
double chaussée, y compris les structures d’appoint.   
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5. Coût du projet  
 
 Le coût total du projet est estimé à 463,45 millions de ZAR (hors taxes et droits), 
dont 373,68 millions de ZAR ( soit 81 %) en devises et 89,77 millions de ZAR (19 %) en 
monnaie locale.  
 
6. Sources de financement 
 
 La BAD financera le projet à hauteur de 81 % (373,68 millions de ZAR) et la 
contribution du Gouvernement du Swaziland sera de 19 % (89,77 millions de ZAR), plus les 
taxes et les droits.  
 
7. Exécution du projet 
 
 Le Ministère des travaux publics et des transports, par l’entremise de la Direction 
des routes, sera chargé de l’exécution du projet.  
 
8. Conclusion et Recommandations 
 
 Le projet proposé est conforme à la stratégie par pays du Groupe de la Banque, à 
sa politique sectorielle en matière de transport, ainsi qu’à la stratégie de développement 
national du pays. La route de dégagement de Mbabane contribuera à améliorer la qualité du 
service des transports et desservira le couloir le plus industrialisé du Swaziland, ainsi que la 
route internationale reliant ce pays, la République sud-africaine et le Mozambique. Le projet 
est techniquement faisable, économiquement viable et soucieux de l’environnement. Sur la 
seule base des avantages économiques quantifiables, le projet réalise un taux de rentabilité 
économique interne de 20,3 %, chiffre satisfaisant pour ce type d’investissement.  
 
 Il est recommandé qu’un prêt BAD, d’un montant n’excédant pas 373,68 millions 
de ZAR (37,19 millions d’UC) soit accordé au Gouvernement du Royaume du Swaziland 
pour financer l’exécution du projet tel que décrit dans ce rapport, sous réserve des conditions 
stipulées dans l’accord de prêt.  
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ROYAUME DU SWAZILAND 
PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES - PHASE 2 

(ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE) 
MATRICE DU PROJET 

 
Équipe de conception : NYAME/TURAY 

Description  Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MDV) Hypothèses importantes 
1. But sectoriel 
 
1.1 Mettre en place un système de transport 

efficace et rentable dans le pays, à la 
fois pour le trafic national et 
international. 

 
1.1 Augmentation de 10 % du nombre de 

routes améliorées au Swaziland à 
l’horizon 2006. 

 
1.2 Croissance globale du trafic de 4 % . 
 
1.3 Amélioration des conditions socio-

économiques du pays. 

 
1.1 Statistiques annuelles en matière de 

construction et de revêtement des routes 
obtenues auprès du MTPT. 

 
1.2 Statistiques sur le trafic, et statistiques 

annuelles sur le transport. 
 
1.3 Données relatives aux réalisations des 

secteurs industriel, agricole, et d’autres 
domaines connexes, publiées par la 
Direction de la statistique. 

(Objectif global) 
 
 

2. Objectif du projet 
 
2.1 Améliorer la qualité du service dans le 

transport et réduire les coûts 
d’exploitation de véhicules (CEV) sur la 
route de dégagement de Mbabane. 

 
 
 
 
 
 

 
2.1 Coûts d’exploitation de véhicules 

(CEV) réduits de 30 % dès l’ouverture 
de la route à la circulation en 2006. 

 
2.2 Moyenne des défauts d’uni inférieure 

à 3 000 mm/km pendant la durée de 
vie de la route jusqu’en 2026.  

 
2.3 Réduction de 40 % du temps de 

déplacement moyen sur la route par 
rapport au scénario de référence. 

 
2.1 Calcul du CEV sur la base du modèle  

MCGA. 
 
2.2 Mesure du défaut d’uni de la chaussée en 

utilisant le modèle MCGA. 
 
2.3 Comptabilisation du trafic et données de 

l’étude réalisée sur le temps des 
déplacements sur la route envisgée. 

 

(Objectif du projet – Objectif) 
 
2.1 Stabilité politique et économique et 

accroissement des investissements 
dans le pays. 

 
2.2 Engagement du Gouvernement pour 

une mise en œuvre réussie du projet. 
 
2.3  Maintien des projections de taux 

d’accroissement de véhicules. 

3. Réalisations  
 
3.1 Une route à double chaussée 

entièrement améliorée d’une épaisseur 
de 50 mm de béton asphaltique (2x7 m 
de voie dans chaque direction), avec des 
accotements revêtus de 2 m de large de 
part et d’autre de la route de 
dégagement de Mbabane (longueur 11 
km).  

 
3.1 Achèvement à l’horizon 2006 d’un 

tronçon de 11 km de la route à 
double chaussée, sur la route de 
dégagement de Mbabane, y compris 
les structures d’appoint. 

 
3.1 Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement  
 
3.2 Rapports de surveillance (RS) 
 
3.3 Rapports d’achèvement de projet (RAP) 
 
3.4 Rapport d’audit annuel (RAA) 
 
3.5 Normes de qualité de la Direction des 

routes. 

(Réalisations – Objectif du projet) 
 
3.1 Disponibilité de ressources dans le 

budget national pour 
l’entretien/réhabilitation de la route 
après sa construction. 

4. Activités/Composantes 
 

Génie civil  
 
4.1 Publicité (APAO et AGAO). 
 
4.2  Présélection des entrepreneurs 
 
4.3  Envoi et réception des soumissions 
 
4.4  Évaluation, approbation, négociation et 

adjudication du marché. 
 
4.5 Travaux de génie civil  
 
Surveillance des travaux de génie civil  
 
4.6  Approbation, négociations et  
 et adjudication du marché. 
 
4.7 Surveillance des travaux de génie civil 
 
Prestations en matière d’audit  
 
4.8 Liste restreinte de consultants 
 
4.9 Envoi et réception des RFP 
 
4.10 Évaluation, approbation, 

négociation, et adjudication du marché. 
 

4.11 Services d’audit 
 

Intrants/Ressources 
 
Evaluation des coûts estimatifs  

(en millions de ZAR) 
 
INTRANTS 
Catégorie                      Coût    
4.1 Génie civil            369,59 
4.2 Surveillance              24 
4.3 Audit                          0,60     
Coût de base total       394,19 
4.4 Imprévus pr. aléas     
         - Physiques           39,42         
         - Prix                     29,84 
           Total                 463,45 
 
RESSOURCES (millions de ZAR)             
    Source                     Total            
  BAD                       373,68 
  GS                         89,77 
    Total                  463,45 

 
 
 
4.1      Estimations issues de l’évaluation 
 
4.2       RTA 
 
4.3       RS 
 
4.4       RAP 
 
4.5       Comptes vérifiés 
 
4.6        Documents des décaissements 

(Activité - Réalisation) 
 
4.1 Toutes les actions d’acquisition sont 

menées conformément au calendrier. 
 
4.2 Aucun retard dans le règlement des 

factures. 
 
4.3 Supervision efficace par la Banque, le 

MTPT et le consultant. 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le Swaziland entretient des relations économiques étroites avec la République 
sud-africaine (RSA) dans les secteurs du commerce, du transport, des communications, des 
investissements, de l’énergie et des finances. Le projet proposé, qui porte sur un tronçon de la 
route Matsapha-Mbabane-Ngwenya (c’est-à-dire, la Route No. MR3), touche l’une des routes 
les plus fréquentées du pays et représente l’un des liens les plus importants avec l’Afrique du 
Sud. Le couloir entier (y compris le projet proposé) fait également partie du couloir principal 
de transport Est/Ouest du pays qui relie Ngwenya, Mbabane, Manzini et Lomahasha. Ce 
couloir est par ailleurs considérée comme une route régionale par la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), ce qui en fait non seulement un maillon 
extrêmement important du réseau routier du Swaziland, mais aussi une importante route 
internationale reliant la RSA au Mozambique. Il en résulte que le projet envisagé sera non 
seulement bénéfique aux populations de la zone, mais il aura également un impact régional 
important dans la promotion d’un développement social, culturel et économique à long terme, 
à la fois collectif, auto-entretenu et intégré avec les deux pays voisins, en particulier l’Afrique 
du Sud. Le Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD) encourage 
également la mise en place de tels couloirs régionaux. 
 
1.2 Pour effectuer l’aménagement complet du couloir MR3, le Gouvernement du 
Royaume du Swaziland, la Banque africaine de développement (BAD) et d’autres bailleurs de 
fonds ont entrepris le financement de la route Matsapha-Mbabane-Ngwenya. La BAD et l’UE 
ont financé la route  Matsapha-Mbabane, qui s’est achevée en 1999. De 1999 à ce jour, la 
BAD et le Gouvernement swazi assurent le financement de la route Mbabane-Ngwenya, 
partie intégrante du projet de deux routes internationales. La mise en œuvre du projet envisagé 
constituera un pas décisif vers le renforcement de l’intégration régionale grâce à 
l’aménagement du couloir Est/Ouest, dont la responsabilité incombe au Swaziland au titre du 
protocole de la SATCC. 
 
1.3 A l’origine, tel qu’il avait été approuvé par la Banque en 1994, le projet de deux 
routes internationales consistait en la réhabilitation et en l’amélioration de la route Mbabane-
Ngwenya (19,3 km), le premier tronçon de 11,5 km devant être amélioré sous forme d’une 
route à double chaussée tandis que la route en gravier Luyengo-Sicunusa (47 km) devait être 
transformée pour répondre aux normes d’une route bitumée. En ce qui concerne la route 
Mbabane-Ngwenya, la construction d’un tronçon de 5 km a été reportée du fait de contraintes 
financières. Les travaux de génie civil sur l’axe Mbabane-Ngwenya se sont achevés en juin 
2003. La route jouit de la période de garantie légale. La construction de la route Luyengo-
Sicunusa s’est achevée en mai 2002.  
 
1.4 A la faveur d’une mission de la Banque au Swaziland en novembre 2001, le 
Gouvernement swazi a exprimé le désir de voir la BAD poursuivre son assistance au 
développement des infrastructures du Royaume. Le principal projet soumis à la Banque en 
vue de son financement au titre de 2002 a été la phase 2 du projet de deux routes 
internationales qui se situe dans le prolongement de celui en cours. Cette Phase 2 sera 
essentiellement axée sur ce report, en particulier sur l’intersection de SCOT (Pk 0 à Pk 5) de 
la route Mbabane-Ngwenya et l’intersection de SCOT à l’intersection de MR 3 ( c’est-à-dire 
de la route Mbabane-Manzini) en vue de combler le tronçon manquant du couloir Matsapha-
Mbabane-Ngwenya. En effet, la route de dégagement de Mbabane est le maillon manquant 
entre Mbabane et Nkoyoyo (d’une longueur totale de 11km).  
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1.5 A la demande de Gouvernement du Swaziland, une mission de la BAD s’est 
rendue au Swaziland en février 2002 en vue de la préparation du projet. Le Gouvernement 
swazi a mis à jour toutes les études et plans détaillés de la route de dégagement de Mbabane. 
Sur la base d’une requête du Gouvernement, une action anticipée en vue de l’acquisition 
(AAA) a été approuvée par la Banque pour le démarrage des activités d’acquisition des 
travaux de génie civil. Le document d’approbation de l’AAA a été distribué aux membres du 
Conseil pour information avant la soumission du projet à cette instance. Le processus de 
soumission des offres est en cours et la date limite de dépôt des soumissions pour les travaux 
de génie civil est fixée au 15 novembre 2003. Le présent rapport d’évaluation est basé sur les 
rapports du consultant, ainsi que sur les conclusions des missions effectuées sur le  terrain en 
août/septembre 2002. En avril 2003, une mission de réévaluation a été entreprise pour 
permettre la prise en compte des modifications intervenues au nouvel alignement proposé. Par 
la suite, le rapport a été mis à jour lors d’une mission effectuée en juin 2003.  
 
2. SECTEUR DU TRANSPORT 
 
2.1 Système de transport 
 
2.1.1 Généralités : Le système de transport du Swaziland comprend environ 3108 km de 
routes, 298 km de voies ferrées, un aéroport international à Matsapha et 11 pistes 
d’atterrissage. Ce système constitue une composante essentielle de l’économie nationale et 
une source importante de prestation de services. En 2002, la contribution des secteurs du 
transport et des communications au PIB était de 5,1 %.  Les dépenses publiques en matière de 
transport ont continué à se situer en moyenne à 12,73 % au cours des cinq dernières années. 
En 2002-2003, 29,4 % du budget d’investissement a été affecté au transport et aux 
communications, soit 340,7 millions de SZL , l’essentiel de ces  financements étant orienté 
vers l’aménagement des routes. 
 
2.1.2 Routes : La route constitue de loin le mode de transport prédominant au 
Swaziland. Le réseau des routes classées compte environ 3 108 km, dont approximativement 
1117 km (36 %) de routes revêtues et près de 1991 (64 %) de routes en gravier. Le réseau de 
routes non revêtues a récemment augmenté de quelque 400 km et un tronçon supplémentaire 
de 200 km est en cours de classification. La prise en compte de ces deux tronçons porterait la 
longueur totale du réseau routier public à environ 3200 km. Cependant, ce réseau n’inclut pas 
les routes de desserte actuelles dont la longueur est d’environ 1 500 km, ni celles reliant les 
exploitations aux marchés, qui font actuellement l’objet d’une réfection par la Direction des 
routes.  
 
2.1.3 Transport aérien : Les services de transport aérien sont fournis par un aéroport 
international situé à Matsapha, à 42 km au sud-est de Mbabane, et 11 autres pistes 
d’atterrissage, dont deux (2) publiques, deux (2) privées et homologuées et, le reste, privées et 
non homologuées. Il y existe deux (2) opérateurs à horaires fixes : AirLink Swaziland 
(partenariat  entre le Gouvernement du Swaziland et la République sud-africaine), qui exploite 
la ligne Manzini-Johannesburg, et Swazi Express exploitant les lignes Manzini-
Durban/Maputo. Il existe également un petit exploitant de services de fret, une école de 
pilotage basée à Matsapha. En 2001, les mouvements de passagers se sont chiffrés à environ  
64 162 et le fret aérien (c’est-à-dire fret et courrier confondus) à quelque 171 000 tonnes 
manutentionnées. En 2002, quelque 50 833 mouvements de passagers ont été enregistrés 
tandis que 263 200 tonnes de fret aérien ont été manutentionnées.  



 3

 
2.1.4 Chemin de fer : Le réseau ferroviaire est long de 298 km et comprend une ligne 
est-ouest reliant Matsapha (la zone industrielle du Swaziland) située sur la frontière Ouest, à 
Goba, à l’Est. A Goba, la voie ferrée permet l’interface avec le réseau ferroviaire du 
Mozambique, ce qui permet d’assurer la liaison jusqu’à la ville portuaire de Maputo. Une 
ligne nord-sud reliant Mananga Bordergate au nord à Lavumisa au sud croise la liaison est-
ouest entre Mpaka et Phuzumoya. Les principaux produits transportés sont le sucre, la pâte à 
papier, la mélasse, les engrais, l’essence, le ciment, les agrumes, le bois et diverses 
marchandises. Le trafic de transit constitue l’essentiel du trafic ferroviaire en provenance de la 
l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, et représente plus de 70 % du transport ferroviaire dans son 
ensemble. Le trafic en partance du Swaziland comprend essentiellement des exportations qui, 
en 2000/2001, ont atteint approximativement 600 000 tonnes. Cette même année, le trafic 
dans son ensemble, y compris le trafic de transit, a atteint 4,4 millions tonnes. En 2001/2002, 
l’ensemble du fret s’est chiffré à 744 544 tonnes. L’état général de l’infrastructure ferroviaire 
(c’est-à-dire le matériel roulant et les voies ferrées) n’est pas satisfaisant, ce qui constitue une 
préoccupation majeure. L’amélioration de l’infrastructure, à travers la réhabilitation de la 
ligne est-ouest, est en cours, par les Chemins de fer du Swaziland, et environ 40 % des 
travaux ont déjà été effectués. La fin des travaux est prévue en décembre 2004.  
 
2.2 Politique, planification et coordination des transports 
 
2.2.1 Politique : La politique et la vision du Swaziland en matière de transport vise la 
mise en place d’un système de transport aux infrastructures et aux opérations sûres, efficaces, 
rentables et entièrement intégrées pour répondre efficacement aux besoins des clients et 
promouvoir le développement économique et social. Par ailleurs, ce système doit être durable 
aussi bien du point de vue économique qu’environnemental. Cette politique oblige le 
Gouvernement du Swaziland à créer un environnement permettant de mieux répondre aux 
besoins des parties prenantes dans le secteur du transport au Swaziland. Dans cette 
perspective, le Gouvernement swazi entend orienter l’essentiel de son action sur la 
formulation de la politique, de la stratégie et de la réglementation en matière de transport, en 
réduisant sa participation aux activités et prestations de services en matière d’infrastructures. 
Pour l’essentiel, l’exploitation de l’infrastructure du transport se fera sur une base 
commerciale. Le Gouvernement entend créer des sources de financement durables. Le 
principe de l’utilisateur payeur sera appliqué à partir de sources directes ou indirectes. Le 
Gouvernement est conscient de ses responsabilités dans la mise en place d’infrastructures 
requises au plan social en zones rurales, ainsi que dans l’amélioration de la mobilité et de 
l’accessibilité. Il continuera à mobiliser des fonds suffisants pour l’amélioration des services 
dans ces zones. Toutefois, le rendement de l’investissement doit être justifié en tout état de 
cause sur les plans financier et économique.  
 
2.2.2. La politique et la stratégie du sous-secteur routier telles que formulées dans la 
Stratégie nationale en matière de transport sont axés sur le renforcement des capacités 
institutionnelles du Ministère des travaux publics et du transport (MTPT), la réforme de 
l’environnement institutionnel et la mise en place de nouveaux mécanismes de financement 
en faveur du développement des infrastructures routières. La stratégie nationale en matière de 
transport définit les orientations des opérations du secteur, avec pour objectif de soutenir 
efficacement les plans et objectifs généraux du gouvernement. Pour traduire cette politique 
dans les faits, une stratégie globale de mise en œuvre a été élaborée, qui vise à définir 
clairement les responsabilités et procédures requises pour une coordination efficace des 
investissements et pour la prestation de services de transport. Fait plus important, cette 
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politique s’attaque aux problèmes liés à la création d’un environnement favorable au secteur 
privé, en attirant les financements et investissements privés, en encourageant les partenariats 
avec les privés et la participation des parties prenantes aux activités du secteur. 
 
2.2.3. Planification et coordination : Le MTPT assure la planification et la coordination 
des investissements dans le secteur du transport. Les autres ministères clés qui participent à ce 
processus sont le Ministère de la planification économique et du développement (MPED) et le 
Ministère des finances (MF). En principe, le MTPT, par l’entremise de son Unité de 
planification (UP), assure le contrôle et la gestion des investissements en matière de transport. 
Tous les projets de développement et d’investissement dans le secteur du transport sont initiés 
par le Ministère des travaux publics et des transports, examinés par le Ministère de la 
planification économique et du développement qui établit leur viabilité avant d’être transmis 
au Ministère des finances pour l’obtention des fonds requis auprès de sources nationales ou 
extérieures. La politique nationale en matière de transport, qui définit les buts et objectifs du 
secteur, oriente les plans dans ce secteur. Ces plans sont élaborés au niveau de chaque sous-
secteur, en collaboration avec l’Unité de gestion du Ministère des travaux publics et des 
transports; ils sont ensuite soumis annuellement au Ministère de la planification économique 
et du développement en vue de leur intégration au plan de développement national, qui est lui-
même un plan triennal progressif. Les projets sont élaborés conformément aux priorités du 
plan de développement sectoriel (PDS). Les plans sont eux-mêmes classés par ordre de 
priorité selon la Vision 2022 de la stratégie nationale de développement : une vision sur 25 
ans du Gouvernement du Swaziland qui définit les principales stratégies macro-économiques 
et sectorielles. 
 
2.2.4. Les projets prioritaires inscrits au programme du Gouvernement sont orientés vers 
la réduction de la pauvreté, la création d’emplois et la lutte contre le VIH/SIDA. Dans le 
secteur du transport, ces projets porteront sur les routes de desserte, qui facilite l’accès aux 
zones rurales ainsi que les déplacements et le transport dans ces zones. S’agissant de 
l’intégration régionale et du commerce, la priorité est accordée aux routes reliant le Swaziland 
à la sous-région, en particulier celles du réseau routier régional à grande circulation. 
 
2.2.5. Pour le sous-secteur des routes, le ministère des travaux publics et des transports, 
par l’entremise de la Direction des routes, est responsable de la planification, de la 
construction et de l’entretien du réseau routier. Un programme décennal d’investissement 
pour la  construction de routes a été élaboré, à partir duquel des projets sont programmés et 
soumis au gouvernement chaque année en vue de leur financement. La planification, la 
coordination et la gestion des investissements dans le domaine du transport routier sont assez 
bonnes du fait qu’elles prennent en compte les contraintes liées aux ressources humaines au 
sein du ministère des travaux publics et des transports et du ministère de la planification 
économique et du développement. Afin de renforcer la capacité institutionnelle de la 
Direction des routes, la Banque et les autres bailleurs de fonds ont fourni une assistance 
technique (AT) et organisé un programme de formation. Cette assistance sera notamment 
destinée à renforcer les compétences de la Direction des routes en matière de gestion, de 
planification et de supervision. 
 
2.2.6. L’Unité de planification du Ministère des travaux publics et des transports 
coordonne la planification des projets d’équipement, l’objectif étant de permettre aux activités 
et aux financements de s’intégrer et de se renforcer mutuellement sur le plan des procédures. 
L’UP est aussi chargée de coordonner les activités d’autres structures para-publiques du 
domaine des transports comme les Chemins de fer du Swaziland (CFS), la Airlink Swaziland 
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et l’Administration Centrale des Transports. Ces organismes para-publiques élaborent leurs 
propres plans d’affaires et le MTPT les appuie dans la recherche des fonds requis pour les 
projets d’équipement et dans la supervision de leurs activités.  
 
3. SOUS-SECTEUR ROUTIER 
 
3.1 Réseau routier, parc automobile et trafic 
 
3.1.1 Le Swaziland possède un réseau routier d’environ 3108 km de routes classées 
placé sous l’autorité de la Direction des routes du Ministère des travaux publics et des 
transports. Outre les routes classées, ce réseau comprend près de 1500 km de route de 
desserte, qui ne sont pas actuellement classées, mais qui ont été récemment placées sous la 
responsabilité du MTPT par l’Etat. En 2001, la Direction des routes a réalisé une étude sur 
l’état du réseau des routes revêtues. Environ 60 % du réseau routier est en bon état, 25 % se 
trouve dans un état acceptable et 15 % en mauvais état.  
 
3.1.2 Bien qu’il augmente vite, à raison de 4,8 % en moyenne par an, le taux de 
possession de véhicule reste faible , soit environ 10 véhicules/1000 habitants. La plupart des 
Swazis utilisent le transport public. En 2001, le pays a enregistré 4747 nouvelles 
immatriculations de véhicules privés. Au cours de la même année, le parc des véhicules privés 
comptait environ 92 564 véhicules. Il n’existe pas de statistiques fiables en ce qui concerne le 
parc automobile de l’Etat, à l’exception de celles tenues par l’Administration centrale des 
transports. En 2001, le parc automobile de l’Etat comptait 4579 véhicules contre 4047 en 
2000. Ce parc comprend 2720 véhicules légers, 350 poids lourds, 232 autocars, 274 tracteurs, 
340 motocyclettes, 248 remorque-campings, et près de 415 autres véhicules. Le parc 
automobile est relativement jeune ( 5 à 8 ans). 
 
3.1.3 La Direction des routes met en œuvre un programme de comptage manuel du 
trafic sur la plupart des routes du pays. La répartition du trafic en 2002 révèle que 23 % (c’est-
à-dire 663 km) de la totalité du réseau routier supporte une charge de près de 1000 
véhicules/jour, et 24 % (c’est-à-dire, 735 km) un excédent de 500 véhicules/jour. Le trafic 
annuel du réseau routier pris dans son ensemble atteint approximativement 3,11 millions de 
véhicules-km. La route Mbabane-Matsapha-Manzini continue d’enregistrer le volume de 
trafic le plus important, avec près de 19 870 véhicules/jour et un taux de croissance annuelle 
de 6,3 %. Le district de Mbabane enregistre le trafic journalier moyen (TJM) le plus élevé et 
contient à peu près 1/3 de l’ensemble des routes du Swaziland. Il est suivi du district de 
Manzini. 
 
3.2 Industrie du transport routier 
 
3.2.1 La quasi-totalité des passagers utilisent le transport routier pour leur déplacement. 
Il en va de même des marchandises convoyées à l’intérieur du Swaziland. L’autocar, la 
voiture personnelle et les taxis constituent les principaux modes de déplacement. Au total, il 
existe 695 minibus et 405 autocars au Swaziland, le district de Manzini enregistrant le plus 
grand nombre de véhicules. Les autocars (28-70 passagers) sont essentiellement utilisés pour 
les longues distances et les déplacements inter-urbains, tandis que les minibus (10-15 
passagers) servent au transport intra-urbain. Les opérateurs privés nationaux de petites 
entreprises détiennent le monopole du transport des passagers ; ils ne reçoivent aucune 
subvention de l’État. L’essentiel des activités dans le domaine du fret routier est assuré par 
des sociétés multinationales bien établies au Swaziland. Plusieurs petits opérateurs sont 
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capables d’exécuter des marchés particuliers, mais sur le court terme. La part des opérateurs 
nationaux dans le transport du fret est estimée à moins de 30 % du marché. En 2002, l’on 
estimait à près de 210 le nombre de compagnies de fret routier enregistrées, et à 238 celles qui 
pratiquent la location («bakkies» ou camionnettes). Le gros du trafic transfrontalier du fret est 
en provenance ou à destination de la République sud-africaine.  
 
3.2.2 La Direction du transport routier du Ministère des travaux publics et des 
transports fixe, de concert avec les opérateurs privés, les tarifs passagers et les autres tarifs. 
Les tarifs actuels sont compétitifs et sont basés sur le coût d’exploitation des véhicules, avec 
prise en compte de l’état des routes et d’autres facteurs. Les tarifs sont basés sur les coûts 
d’exploitation de véhicule pour différents types de véhicule et de route. Les tarifs fret se 
négocient entre le client et l’opérateur et sont compétitifs. La Direction du transport routier est 
chargée de l’immatriculation, de la délivrance des permis et de l’inspection des véhicules et 
des conducteurs. Les autorisations concernant les véhicules et les permis de conduire sont 
traitées et délivrées à Mbabane ainsi que dans des centres désignés au niveau des districts. La 
Direction du transport routier a mis sur pied un nouveau système informatisé 
d’immatriculation des véhicules et de délivrance de permis grâce à un don du FAD consenti 
au cours de la mise en œuvre du Projet sectoriel du transport. Les véhicules immatriculés 
existants ont été identifiés et contrôlés, et de nouveaux documents d’immatriculation ont été 
délivrés. 
 
3.2.3 Les accidents de la route sont à l’origine de 132 décès pour 100 000 habitants. Leurs 
causes sont essentiellement imputables à la perte de contrôle du véhicule par les conducteurs 
(25 %), aux erreurs de jugement et à la négligence des conducteurs (22 %), à l’excès de 
vitesse (18 %), à l’inattention (18 %), à la mauvaise estimation de la distance de sécurité 
(13 %), et à l’influence de l’alcool (4 %). Le contrôle policier en matière de surveillance du 
trafic et de charge à l’essieu est insuffisant, mais il commence à s’améliorer. Un Conseil de 
sécurité routière (CSR) composé de 10 membres a été créé et des campagnes de 
sensibilisation sont en cours. Le Conseil de sécurité routière est chargé de donner des 
orientations au Gouvernement et au public en matière de sécurité routière, en assurant 
l’élaboration, le suivi et la mise à jour d’un programme national à long terme destiné à 
améliorer la sécurité routière à travers des symposiums, des conférences, et des programmes 
radiodiffusés. Le Conseil est aussi chargé du suivi et de l’évaluation de l’efficacité des 
programmes et des stratégies des organismes responsables et soumet un rapport annuel au 
ministre chargé des travaux publics et des transports. 
 
3.2.4 La construction du premier pont-bascule du Swaziland a été achevée à Matsapha. 
Ce pont est opérationnel.  Des campagnes de contrôle de surcharge se poursuivent, à l’aide de 
ponts à bascules portables. La Banque continuera à assurer le suivi de la mise en œuvre des 
mesures de sécurité routière à travers des missions régulières de supervision. 
 
3.3 Administration routière et formation 
 
 Administration routière 
 
3.3.1 Le Ministère des travaux publics et des transports est chargé du contrôle général et 
de la gestion globale du secteur du transport, y compris l’administration routière. Son 
organigramme actuel figure à l’annexe 2. A travers la Direction des routes, le Ministère des 
travaux publics et des transports est chargé de l’aménagement et de l’entretien des routes 
classées et de desserte. Il est chargé de la coordination générale des activités du secteur des 
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transports et est directement responsable de leur planification, du contrôle de l’aviation civile, 
de l’application et de l’administration de toute la réglementation relative au trafic routier, 
fonction qu’il exécute grâce à la Direction des transports routiers. 
 
3.3.2 Les principales responsabilités de la Direction des routes sont le programme de 
construction des routes, leur réhabilitation et leur entretien pour s’assurer que le réseau routier 
et de sa conformité aux normes fait partie des préoccupations majeures de la Direction des 
routes. Les principales activités sur les deux (2) prochaines années consistent à réhabiliter les 
routes bitumées actuelles, et à améliorer celles en gravier/bitume aux normes du bitume. Dans 
le domaine de l’administration du transport routier, l’accent sera mis sur l’installation d’un 
système informatisé d’immatriculation des véhicules et de délivrance des permis de conduire, 
ainsi que sur celle des ponts bascules aux postes frontières en vue de réduire au minimum les 
dégâts causés par les poids lourds assurant le trafic transfrontalier. Les composantes 
d’épargne sur le prêt en cours dans le cadre du Projet sectoriel du transport financé par la 
Banque seront utilisées dans le cadre de ces activités.  
 
 Formation 
 
3.3.4 Le Swaziland ne dispose d’aucune structure de formation d’ingénieurs de génie 
civil et de génie mécanique. L’Université du Swaziland ne compte aucune école de formation 
d’ingénieurs, dispensant à l’heure actuelle une formation en génie électrique. S’agissant de la 
formation des techniciens, l’École de Technologie du Swaziland (SCOT) offre un programme 
de formation de trois (3) ans en génie civil. Par le passé, il était d’usage que la poignée 
d’étudiants en mathématiques et physique poursuivent leurs études à l’étranger pour 
l’obtention d’un diplôme d’ingénieur. 
 
3.3.5 Les actions entreprises par le Ministère des travaux publics et des transports pour 
combler le déficit en ingénieurs ont consisté à intégrer une forme d’Assistance technique (AT) 
dans le financement des projets routiers, l’idée étant qu’en plus du suivi et de la supervision 
des travaux confiés aux entrepreneurs et aux consultants, l’assistance technique servira à la 
formation d’ingénieurs swazis qui prendront la relève plus tard. Les résultats obtenus n’ont 
pas été satisfaisants. C’est pourquoi, dans le cadre du projet du secteur des transports financé 
par la Banque, le Gouvernement du Swaziland a pris une mesure importante consistant à 
former 38 ingénieurs à l’étranger, à la fois pour les besoins du MTPT et pour l’économie du 
pays en général. Sur cet effectif, 34 ont obtenu leurs diplômes et sont de retour au pays. 
Quatorze (14) ingénieurs hommes et deux (2) femmes exercent actuellement au MTPT. Sous 
l’autorité de l’ingénieur en chef des ponts et chaussée, ils assument toutes les responsabilités 
liées à leurs fonctions respectives, qui dans certains cas, incluent la coordination de projets. 
. 
3.3.6 Indépendamment de la qualité de la formation dispensée dans les institutions dont 
ces ingénieurs sont issus, il est indispensable que la Direction des routes organise des stages 
en cours d’emploi dans le Centre de formation en techniques routières (CFTR) récemment 
achevé. Dans le cadre de ce même projet du secteur du transport, des fonds d’aide avaient été 
fournis par la Banque pour la construction d’un nouveau centre. Depuis la fin des travaux, des 
cours ont été organisés à l’intention tant bien des nouveaux diplômés que de l’industrie locale 
du bâtiment. 
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3.4 Planification et financement des routes 
 
 Planification des routes 
 
3.4.1 La planification et l’analyse économique des programmes routiers relèvent de la 
section de la planification et du développement de la Direction des routes. Les activités de 
planification comprennent la collecte des données relatives au comptage du trafic, 
l’identification et la programmation des projets d’investissement, la préparation et l’examen 
des études économiques de faisabilité, ainsi que les essais et analyses de matériaux de 
construction. 
 
3.4.2 Les propositions de projets identifiés sont soumises à l’évaluation interne de la 
section de planification, l’objectif étant de les comparer aux objectifs énoncés dans le Plan 
triennal de développement de la stratégie de développement national, ainsi que dans d’autres 
principes de développement. Ces projets sont classés par ordre de priorité et intégrés au 
programme d’investissement routier qui, à son tour, est soumis au Ministère de la 
planification économique et du développement. Une fois adopté par un comité 
interministériel, ce programme est soumis au Ministère des finances qui détermine le niveau 
des financements requis et leurs sources en tenant compte des contraintes budgétaires. 
 
 Financement des routes 
 
3.4.3 Le Gouvernement du Swaziland compte essentiellement sur ses budgets de 
fonctionnement et d’équipement et sur les ressources extérieures pour l’amélioration et la 
réhabilitation de nouvelles routes. Au cours des cinq (5) dernières années 1996/97 - 2000/01, 
pour lesquelles des statistiques sont disponibles, il apparaît clairement que la part du budget 
réservée aux dépenses d’investissement a été sous-utilisée (Tableau 3.1). Cette situation est 
essentiellement due aux travaux d’investissement qui ont lieu au cours de cette période, la 
sous-utilisation des fonds elle-même s’expliquant par les retards enregistrés dans la mise en 
œuvre et le décaissement des fonds en faveur des entreprises. La situation s’est améliorée 
depuis 2000. Des ressources accrues ont été consacrées au budget d’investissement, et celles-
ci sont en cours d’utilisation. A l’évidence, outre les ressources obtenues des bailleurs de 
fonds, le Gouvernement du Swaziland a lui-même consacré des fonds importants à 
l’amélioration des routes. 
 

Tableau 3.1 
Budgets routiers 1996/97 – 2000/01 (en millions de SZL) 

 
Budget d’investissement Dépenses ordinaires 

Exercice 
budgétaire 

Dép. 
inscrites 
au budget 

Dépenses Déficit/Excédent Dép.inscrites 
au budget Dépenses Déficit/Excédent 

1996/97 111,2 109,0 -2,2 27,7 28,7 +1,0 
1997/98 114,2 107,4 -6,8 29,9 29,4 -0,5 
1998/99 186,2 162,9 -23,3 41,9 41,9 0,0 
1999/00 262,7 265,6 +2,9 61,5 61,5 0,0 
2000/01 244,2 272,0 +27,8 70,3 70,3 0,0 

Source : Direction des Routes ; MTPT, septembre 2002. 
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3.4.4 Le budget actuel s’élève à 218 millions de SZL affectés à l’aménagement des 
routes en gravier aux normes des voies revêtues au cours de l’exercice 2002/03. Quelque 72,8 
millions de SZL ont été affectés à l’entretien programmé et aux travaux ordinaires. L’état 
relativement bon du réseau routier du Swaziland est le reflet de ce niveau de financement.  
 
3.5 Etude et construction des routes 
 
 Etude des routes 
 
3.5.1 L’étude, la conception, et la préparation des documents d’appels d’offres relatifs 
aux projets routiers relèvent de la section de la conception de la Direction des routes. Cette 
section est aussi chargée des normes, de l’élaboration de manuels et des questions afférentes 
aux services routiers et aux restrictions d’accès. La section est dirigée par un ingénieur 
principal des ponts et chaussées, qui fait rapport à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 
(ICPC). Elle comprend trois (03) domaines de compétences opérationnelles : la conception 
des routes, les études et les ouvrages d’art. Chacune de ces unités est dirigée par un ingénieur. 
 
3.5.2 En tant que membre de la SADC, le Swaziland observe les normes de la SATCC 
en matière de conception et de construction des routes. Les dossiers techniques de base sont 
normalisés grâce à la recherche permanente et aux essais sur le terrain. Les informations et les 
données sont constamment mises à jour selon les conclusions récentes de la recherche et de 
nouvelles données. Du fait de la rareté des ingénieurs expérimentés, la section dispose de peu 
de compétences pour entreprendre les travaux de conception et la plupart des tâches sont 
confiées à des consultants  extérieurs 
 
3.5.3 Au sein du MTPT, la section des matériaux réalise des enquêtes et des essais et 
assure le contrôle de la qualité des constructions spécifiques et des travaux d’entretien 
périodiques. Elle est non seulement chargée des routes, mais aussi du contrôle de qualité 
d’autres opérations menées par le MTPT. Bien que ses performances soient satisfaisantes, la 
section ne dispose pas d’assez de compétences, ce qui justifie l’attribution, aux consultants, de 
la plupart des travaux importants en matière de conception et de supervision des chantiers. 
 
 Construction des routes 
 
3.5.4 Au Swaziland, c’est le MPTP, à travers sa direction des routes, qui est responsable 
de la construction des routes. Sous la supervision de ce Ministère, les entreprises privées 
exécutent la plupart des travaux importants de construction. La construction des routes au 
niveau des districts et leur amélioration sont confiées à la main-d’œuvre directe. Il existe, sous 
l’égide de la Direction des routes, des unités de rechargement, une unité de réhabilitation, une 
unité de colmatage du bitume, une unité de construction de ponts/d’entretien, une unité de 
confection des signalisations routières et une de fabrication des conduites pour ponceaux, 
destinées à l’aider dans les activités faisant appel à la main-d’œuvre directe. 
 
3.5.5 Le secteur de la construction des routes et l’industrie manufacturière ne sont qu’à 
leur début au Swaziland. Le pays dépend, pour l’essentiel, des compétences extérieures pour 
l’exécution des principaux travaux d’ingénierie, de construction, de réhabilitation et 
d’entretien périodique. Les ingénieurs locaux et l’industrie de la construction ont bénéficié de 
l’assistance et de programmes de formation au titre du projet du secteur transport financé par 
la Banque. Grâce à la formation de 34 ingénieurs dans le cadre de ce projet, des changements 
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sont attendus en matière de sous-traitance, aussi bien en ce qui concerne les consultants que 
les travaux de génie civil, dans la mesure où certains de ces ingénieurs acquièrent de 
l’expérience et se lancent dans ce domaine d’activité.  
 
3.5.6 La contribution de l’industrie locale de la construction à la main-d’œuvre globale 
est estimée à environ 11 000 personnes. Ce chiffre n’inclut pas la main-d’œuvre étrangère 
engagée dans les grands travaux routiers et dans d'autres travaux de génie civil. Outre le 
secteur privé, le Gouvernement emploie aussi un nombre important de travailleurs dans les 
divers domaines de la construction. Le MTPT enregistre les entreprises locales selon leurs 
compétences. Aucun enregistrement n’est prévu pour les consultants. En 2001, 118 
entreprises de construction étaient enregistrées, parmi lesquelles 86 % appartenaient à des 
Swazis. Les entreprises de travaux électriques étaient au nombre de 159, et 84 % d’entre elles 
appartiennent aux Swazis. Par ailleurs, il existe dans le pays 10 entreprises de génie 
civil/travaux routiers, dont deux (2) appartiennent à des Swazis. 
 
3.5.7 Grâce à la SND, le Gouvernement du Swaziland a pu comprendre que l’industrie 
de la construction est un secteur à soutenir et à développer en vue d’y impliquer les nationaux. 
Depuis 1993, il a pris l’initiative d’organiser ce secteur, en encourageant les entreprises 
locales à soumissionner pour les petits travaux et à s’associer pour des travaux d’envergure. 
Par ailleurs, le Centre de formation aux techniques routières a organisé des séminaires 
destinés aux entreprises locales. Le MTPT envisage de mettre sur pied un secrétariat en vue 
d’organiser ces entreprises. Le MTPT a soumis une politique nationale de l’industrie de la 
construction au Gouvernement pour examen.  
 
3.6 Entretien routier 
 
 Organisation 
 
3.6.1 Les besoins du réseau routier en matière d’entretien des routes sont budgétisés 
sous deux types classiques d’intervention dans ce domaine : les activités d’entretien courant et 
les opérations d’entretien périodique. L’entretien courant couvre toutes les activités relatives 
au réseau routier (curage des canalisations et des caniveaux latéraux, maîtrise de la végétation, 
surveillance des panneaux de signalisation et des signalisations lumineuses, etc.). Quant à 
l’entretien périodique, il concerne les soins intermittents à apporter au revêtement de routes 
tels que le rechargement de routes non revêtues ou l’enduisage de routes revêtues. 
 
3.6.2 Le MTPT, à travers sa Direction des routes, est chargé des entretiens courant et 
périodique du réseau des routes classées. La Direction des routes exerce ses activités 
d’entretien par l’entremise de son bureau central à Mbabane, quatre (04) dépôts de district 
(Mbabane, Nhlangano, Siteke et Lubuli), et quinze (15) campements de travaux routiers 
installés à travers le pays, auxquels s’ajoutent quatre (04) unités de construction (actuellement 
basées à Mbabane, Manzini, Nhlangano et Siteke), et plusieurs petites unités spécialisées tels 
qu’un atelier de confection de signalisations et une fabrique de tuyaux. Pour des raisons 
administratives et de régionalisation de l’entretien, les activités d’entretien concernant les 
quatre (4) districts sont organisées autour de deux (2) régions : une région Nord, comprenant 
les districts de Mbabane et de Siteke, sous la direction de l’ingénieur supérieur des ponts et 
chaussées chargé de l’entretien (ISPC-E), et une région Sud, couvrant les districts de 
Nhlangano et de Lubuli, placée également sous la direction d’un ISPC-E. 
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3.6.3 La Direction des routes emploie près de 400 personnes dans ses dépôts et 
campements routiers pour les activités d’entretien courant, et environ 500 autres sont affectées 
dans les unités de construction essentiellement pour les travaux d’entretien périodique sur des 
tronçons du réseau. Ces employés sont dotés d’équipements de construction et bénéficient de 
services de transport et de locaux à usage de bureaux. Au total, les charges afférentes aux 
employés et à leurs dotations et avantages sont de l’ordre de 30 à 35 millions de SZL. 
Toutefois, la Direction des routes débloque des fonds supplémentaires d’un montant de 40-50 
millions de SZL chaque année pour sous-traiter des activités d’entretien aux opérateurs privés. 
Conformément à la politique générale du Gouvernement, la Direction des routes recourt de 
plus en plus au secteur privé pour des activités telles que l’enduisage des routes revêtues, le 
rechargement de routes non revêtues, le marquage horizontal et l’entretien des certaines 
routes. L’objectif consistant à sous-traiter les activités d’entretien périodique a été entièrement 
atteint par la Direction des routes à partir de l’exercice 1997/98, et le système d’adjudication 
des marchés semble donner satisfaction. 
 
3.6.4 Pour améliorer la gestion des activités d’entretien, la Direction des routes s’est 
dotée d’un système informatisé de gestion des routes (SIGR) comprenant une base de données 
en gestion des routes (dROAD), un système d’informations géographiques (arcView), et un  
système de gestion du patrimoine (dTIM) destinés à analyser et à rendre compte des besoins 
en matière d’entretien et de réhabilitation. Le SIGR assiste la Direction des routes dans la 
planification, la programmation, et l’élaboration des budgets d’entretien périodique. La 
gestion de l’entretien des routes du Swaziland est promis à un brillant avenir, pourvu que les 
recommandations soient raisonnablement respectées et les budgets alloués. 
 
 Financement 
 
3.6.5 Certes, le Gouvernement du Swaziland fait appel aux sources extérieures pour 
financer les projets routiers d’envergure, mais il compte essentiellement sur son budget de 
fonctionnement pour le financement de l’entretien routier. Les usagers de la route contribuent 
sous diverses formes aux recettes de l’Etat, à travers notamment le paiement des droits de 
douanes et des taxes sur les ventes de véhicule, de carburant, de lubrifiant, de pièce de 
rechange et la prise en charge des dépenses liées aux patentes, à l’immatriculation et à la 
visite technique des véhicules. Exception faite des droits imposés sur le carburant, les 
véhicules, les pièces de rechange et les pneus, ainsi que des taxes prélevées sur les ventes de 
véhicules, de pièces de rechange et de pneus, les recettes provenant des autres sources sont 
restées assez stables au fil des ans. 
 
3.6.6 Près de 85 % d’un budget d’entretien courant type sont directement engloutis par 
les revêtements de routes ou l’entretien des aides à la circulation routière tels que les 
signalisations lumineuses, l’éclairage public, les plaques de rues et les glissières de sécurité. 
Les 15 % restants sont consacrés à la résolution de problèmes liés à la gestion du réseau. 
Chaque budget de fonctionnement est potentiellement dépensé dans les activités sous-traitées 
et, les dotations y afférentes sont de loin supérieures aux dépenses encourues au titre du 
budget d’entretien courant, dont la quasi-totalité est consacrée à la main-d’œuvre directe de la 
Direction des routes. 
 
3.6.7 En ce qui concerne le budget de fonctionnement, il a été sous-utilisé jusqu’en 
1997 par rapport aux enveloppes budgétaires allouées. Après cette date, le budget ordinaire 
était en constante progression et les fonds alloués ont toujours été entièrement utilisés pour 
l’entretien routier. La sous-utilisation des ressources provient essentiellement de l’incapacité 
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de la Direction des routes à maîtriser les ressources généralement mises à sa disposition vers 
la fin de l’année. Le Gouvernement swazi a pris des mesures visant à remédier à cette 
situation en réorganisant les activités d’entretien routier de la Direction des routes, en faisant 
appel aux entreprises privées et en s’appuyant sur le système informatisé de gestion des routes 
pour les activités d’entretien. Cette approche a permis à la Direction des routes d’utiliser 
efficacement le budget de fonctionnement. D’une manière générale, l’on peut affirmer que ce 
budget est raisonnablement suffisant pour l’entretien du réseau routier tel qu’il existe 
actuellement.   
 
3.6.8 Les données du système informatisé de gestion des routes au titre de 2002 
indiquent le scénario de financement actuel pour les niveaux de financement et les politiques 
d’entretien routier. Sur la base d’une enveloppe budgétaire maximale de 314,5 millions de 
SZL au titre de l’exercice 2000/01, 70,3 millions sont affectés aux travaux courants 
(nivellement, rechargement, dénébulation, enduisage et réhabilitation), et 244,2 millions de 
SZL aux grands travaux (amélioration et revêtement). Depuis 2000, le budget enregistre une 
hausse annuelle de 5 %.  
 
3.6.9 Les tableaux 3.2a et 3.2b présentent les propositions de dépenses annuelles au titre 
du budget de la période 2002-2006. De manière constante sur cette période de cinq (5) ans, 
près de 283 millions de SZL seront en moyenne consacrés à la construction et à l’entretien des 
routes, ce qui se traduira par 1082 km de routes entretenues, améliorées et réhabilitées. Pour 
un pays de la taille du Swaziland, le budget et les activités programmés sur cinq (5) ans 
peuvent être jugés raisonnables ; il en va de même de l’allocation des ressources effectuée par 
l’État. La contribution du Gouvernement swazi à la route de dégagement de Mbabane 
proposée a été déjà fait l’objet d’une allocation au titre du budget d’investissement 2003 de 
l’État. Pour consolider et préserver davantage l’intégrité du financement en faveur du secteur 
routier, le GS a adopté des mesures positives en procédant, sur sa propre initiative, à des 
modifications institutionnelles. 
 

Tableau 3.2a 
 Affectation des fonds (en millions de SZL) 

Année Nivelle-
ment 

Rechargeme
nt 

Amélioration 
par 
revêtement 

Tvx périodiques 
(enduisage & 
dénébulation) 

Réhabilitation Total 

2002 1,90 5,88 217,92 7,28 25,77 258,75 
2003 1,90 15,46 217,26 10,48 44,15 289,25 
2004 1,90 16,84 217,66 17,21 36,13 289,73 
2005 1,90 8,22 217,24 4,49 57,79 289,64 
2006 1,90 7,09 216,48 12,20 50,25 287,91 

Moy.(5 ans) 1,90 10,70 217,31 10,33 42,82 283,06 
Source : Direction des Routes ; MTPT 
 

Tableau 3.2b  
Activités de réfection des routes programmées (km) dans le cadre du budget proposé. 

Année Nivellement Rechargeme
nt 

Amélioration 
par revêtement 

Tvx périodiques 
(enduisage & 
dénébulation) 

Réhabilitation Total 

2002 746 93 109 44 46 1038 
2003 489 258 109 71 77 1004 
2004 466 281 109 106 63 1025 
2005 609 137 109 178 102 1135 
2006 628 118 109 275 77 1206 
Moy./5 
ans  

588 177 109 135 73 1082 

Source : Direction des Routes ; MTPT 
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3.6.10 Ces trois (3) dernières années, le Gouvernement a renforcé et consolidé le 
financement, la gestion, l’administration et le contrôle du secteur routier. Pour initier la mise 
en œuvre de l’un des principes clés de la politique nationale en matière de transport et engager 
le gouvernement à appuyer le programme de réforme du transport régional, une étude a été 
entreprise dans le but de déterminer la faisabilité de la restructuration de la Direction des 
routes et de la création d’un Office des routes chargé de la gestion et du financement des 
routes au Swaziland. Cette étude fait suite à l’approbation, par le Gouvernement, du projet 
d’enquête sur la faisabilité et les implications de la mise en place de l’Office des routes, de la 
tarification des usagers de la route (TUR) et de la désignation d’un fonds routier (FR) au 
Swaziland.  
 
3.6.11 Les éléments essentiels suivants du programme de réforme routière ont été soumis 
au Gouvernement, pour approbation. Le programme comprend la création de l’Office des 
routes pour prendre en charge la gestion des routes et sous-traiter des activités, le fonds 
routier et ses mécanismes connexes, le maintien du laboratoire, le comptage du trafic et les 
capacités d’arpentage au sein de l’Office des routes, la mise en place d’une entreprise pilote 
chargée de l’entretien et de petits travaux de construction, la création d’une fabrique de 
tuyaux et de panneaux de signalisation, et le maintien du Centre de formation au sein du 
MTPT. 
 
3.6.12 Pour garantir la viabilité financière d’un secteur routier restructuré, le principe de 
la tarification des usagers de la route a été proposé sous le modèle TUR pour le Swaziland. 
Les principaux instruments recensés sont la taxe sur le carburant, les frais de patentes, les 
redevances et amendes transfrontalières pour surcharge. Il a été proposé qu’au départ, seul 
l’entretien courant et les coûts de gestion du trafic soient pris en compte, tandis que les 
dépenses d’investissement en faveur de nouvelles liaisons et du renforcement des capacités 
seront échelonnées dans le temps. Les détails de cette réforme ont été soumis au 
gouvernement pour approbation et mise en oeuvre en 2004. La Banque suivra l’évolution de 
la situation à travers des missions régulières  de supervision. 
 
4. PROJET 
 
4.1 Concept et bien-fondé 
 
4.1.1 Le concept cardinal et le bien fondé qui sous-tendent l’initiation du projet et sa 
conception sous la forme d’une route à double chaussée sont la réalisation d’impacts positifs à 
travers l’amélioration de la sécurité des véhicules et des piétons et l’accroissement des 
possibilités d’affaires/de développement en matière d’emploi, de commodité, et de liens avec 
le développement régional. Le projet proposé est conforme à la stratégie de la Banque et 
s’intègre harmonieusement dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière de 
transport, dont l’objectif est d’améliorer l’accès à l’environnement industriel et agricole et de 
construire des routes internationales, et ce faisant, de contribuer au renforcement de 
l’intégration régionale et des échanges. Le projet vise à aider certaines populations, à travers 
l’amélioration de leur accès aux marchés et la fourniture, à des coûts abordables, de services 
communautaires de base, à faciliter et à améliorer les flux de trafic à destination et en 
provenance de la région, à réduire les coûts d’exploitation et d’entretien des véhicules, à 
stimuler les activités du secteur agricole et à offrir des opportunités de croissance 
économique.  
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4.1.2 La route de dégagement existante de Mbabane, à deux voies, est particulièrement 
encombrée par les poids lourds. Elle a besoin d’être aménagée en une route à double chaussée 
afin d’éliminer les engorgements (tels que les bouchons) qu’elle connaît actuellement. La 
route de dégagement sera améliorée aux mêmes normes géométriques que les tronçons 
contigus reliant Nkoyoyo à Ngwenya et Mbabane à Manzini. 
 
4.1.3 Le concept actuel vise à doter la route à double chaussée et les accotements d’un 
revêtement en béton asphaltique. Cette opération permettra d’accroître le volume de trafic sur 
la route envisagée, ce qui entraînera la réduction des bouchons, des files d’attente des 
véhicules et des accidents. La route à double chaussée permettra d’améliorer la sécurité des 
piétons, des véhicules et des animaux. La route à double chaussée scellée comporte une 
couche de roulement durable lisse et uniforme.  Aussi, contribuera-t-elle à baisser les coûts 
d’exploitation et d’entretien des véhicules tout en réduisant par ailleurs la pénétration de 
l’humidité due aux écoulements de surface sur le revêtement. Les équipements routiers et les 
structures auxiliaires (tels que les passerelles pour piétons, les arrêts d’autobus avec baie, les 
carrefours dénivelés, les voies de desserte pour établir la liaison avec les carrefours dénivelés, 
les voies d’accès pour rejoindre les carrefours dénivelés, etc.) ont été prévus pour améliorer la 
qualité des services et les mesures de sécurité sur la route de dégagement de Mbabane. Pour 
des besoins d’harmonisation, les modèles adoptés pour la réalisation de la route à double 
chaussée sont conformes aux normes techniques du MTPT et de la Commission pour le 
transport et les communications en Afrique australe (SATCC).  
 
4.1.4 Pour faire face à la densité du trafic, la structure du revêtement a été conçue sur la 
base de l’évaluation du sous-sol des essais de l’Indice portant de Californie (CBR) effectués 
le long de son tracé après des essais de prélèvement d’échantillon du sol et de compactage. Le 
volume cumulatif du trafic sur une durée de vie prévue de vingt (20) ans a été estimé à 7 
millions de charges types équivalentes par essieu (CTEE). Pour permettre à la route à double 
chaussée de supporter ce volume de trafic pendant sa durée de vie, la structure de son 
revêtement a été dotée d’une couche asphaltique de 50 mm reposant sur une fondation en 
pierres concassées de 150 mm, laquelle s’appuie à son tour sur une couche portante inférieure 
de 250 mm et 300 mm de sous-sol choisi. La chaussée des routes de desserte/d’accès 
comporte une couche de 40 mm d’épaisseur en béton asphaltique reposant sur une fondation 
en pierres concassées de 250 mm, laquelle s’appuie à son tour sur une couche portante 
inférieure de 300 mm de sous-sol sélectionné. Les remblais sont conçus selon les données de 
l’analyse de stabilité du sol, en tenant compte des matériaux disponibles le long de la route. 
 
4.1.5 Le Gouvernement du Swaziland accorde la priorité à la construction de la route de 
dégagement compte tenu de la dégradation rapide constatée du fait de l’accroissement du 
volume du trafic. Les études techniques réalisées ont été examinées et jugées appropriées 
aussi bien par le Gouvernement swazi que par la Banque.  Elles prennent en compte l’état de 
la couche portante inférieure, la disponibilité des matériaux locaux de construction et les 
projections de volume de circulation pendant durée de vie de la route. Les solutions 
techniques recommandées sont jugées bonnes et particulièrement économiques. 
 
4.1.6 Les opérations du Groupe de la Banque au Swaziland se chiffrent à près de 225,48 
millions d’UC, hormis les annulations. Ce montant a été déjà décaissé à hauteur de 74 % 
environ. Le secteur du transport en est le plus grand bénéficiaire, avec 60 % du portefeuille, 
suivi de l’agriculture (20,2 %), des services d’utilité publique (10.5 %) du secteur social 
(6,5 %), et de l’industrie (2,8 %). Le taux global de décaissement dans le secteur du transport 
s’établit à environ 88 %. Plus concrètement, le montant des engagements de la Banque dans 



 15

ce secteur au Swaziland atteint 127,79 millions d’UC sur dix (10) opérations composées de 
sept (7) projets et de trois (3) études (Annexe 3). Hormis le projet de deux routes 
internationales en cours, toutes les autres opérations ont été achevées et les rapports 
d’achèvement de projets (RAP) de la Banque sont en cours d’élaboration pour cinq (5) d’entre 
elles. 
 
4.1.7 Les projets du secteur du transport ont atteint leurs objectifs, à savoir doter les 
zones rurales du pays de routes de qualité, permettre à la majorité de la population d’avoir 
accès aux centres économiques et, partant, promouvoir le développement rural. Les volumes 
et taux de croissance du trafic enregistrés après la construction des routes ont dépassé toutes 
les prévisions faites à partir des évaluations. En outre, la Banque a joué un rôle clé dans les 
domaines de la coordination de l’aide, du cofinancement, et du développement institutionnel. 
 
4.1.8 Les principaux enseignements tirés des opérations antérieures financées par la 
Banque dans le secteur du transport au Swaziland sont : i) les modifications techniques 
intervenant pendant l’exécution du projet, qui ont souvent conduit aux dépassements de coûts, 
et ii) les contributions réelles de contrepartie aux coûts des projets sont toujours plus élevées 
que les prévisions de l’évaluation, réduisant ainsi l’apport de la Banque. Le premier 
enseignement est atténué dans ce projet puisque le Gouvernement du Swaziland a 
l’opportunité de vérifier soigneusement, d’examiner minutieusement, d’évaluer et de choisir 
l’option rentable qui répond globalement à ses besoins et convient à la mise en œuvre du 
projet. La préparation et l’évaluation de ce projet ont été faites de manière détaillée. De larges 
consultations ont été menées au sein de la classe politique du pays. Les processus 
d’identification, de préparation et d’évaluation ont permis au Gouvernement swazi de 
consulter les parties prenantes dans le cadre de la formulation du projet envisagé, l’objectif 
étant de réduire les modifications futures au minimum. Cette démarche contraste avec 
l’expérience antérieure du Swaziland en la matière, qui se caractérisait par de nombreuses 
modifications techniques et l’extension de l’ampleur des projets, avec pour conséquence des 
augmentations de coût. Le bien-fondé et le concept qui sous-tendent le projet permettront, 
selon les projections, de limiter les modifications techniques dans la phase d’exécution. En 
outre, pour réduire au minimum les retards enregistrés par le passé, la Banque organise des 
séminaires/ateliers visant à familiariser le Gouvernement avec les procédures d’acquisition et 
de décaissement, selon les besoins. 
 
4.2 Zone du projet et bénéficiaires 
 
4.2.1 Mbabane est située à 1200 m au-dessus du niveau de la mer et jouit d’un climat 
doux. Sa population est estimée à 91 000 habitants, avec un taux de croissance annuelle de 
près de 6 %. La route de dégagement traversera la zone urbaine et desservira les zones 
résidentielles et industrielles, y compris les écoles, les cliniques, les dispensaires et les 
installations de loisir, les centres commerciaux, les petites entreprises de construction 
mécanique (ferronnerie/menuiserie), ainsi que la résidence royale de Sa Majesté. Fait encore 
plus important, la route permettra de dégager l’axe Swaziland - RSA, et reliera effectivement 
le Swaziland aux pays voisins comme le Lesotho, le Botswana et le Mozambique. 
 
4.2.2 La route de dégagement de Mbabane dessert le couloir le plus densément peuplé 
et le plus économiquement développé du Swaziland. C’est un tronçon de l’axe Manzini-
Ngwenya (61 km) qui relie le Swaziland à la RSA via Ngwenya. Cette route relie aussi 
Mbabane (la capitale) à Manzini, centre commercial et plus grande ville du pays. Mbabane est 
la capitale du pays, centre des pouvoirs administratif et politique. La ville compte plus de 
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70.000 travailleurs swazis qui tireront directement avantage de la route de dégagement de 
Mbabane en termes de déplacement et de sécurité. La route vient aussi en appui aux 
principales infrastructures touristiques et communautaires situées dans la vallée de Ezulwini, 
et constitue la porte d’entrée en Afrique du Sud – le plus grand partenaire commercial du 
pays. En somme, pour certains groupes de la population économiquement active qui vivent 
dans la zone qu’il traverse, le couloir Manzini-Mbabane-Ngwenya facilite l’accès aux emplois 
à Mbabane, Manzini et Matsapha. Il rapproche les employés de leurs lieux de travail par taxis, 
autocars et kombis, et leur permet de faire la navette quotidienne de manière sûre, rapide et 
fiable.  
 
4.2.3 Matsapha et Manzini sont deux autres villes qui tireront avantage de la route de 
dégagement et en subiront l’impact. Matsapha est le principal centre d’activités industrielles 
du Royaume et se situe à mi-chemin entre Mbabane et Manzini. C’est la zone industrielle 
pour la production du textile, la ferronnerie, l’industrie alimentaire, la fabrication de 
chaussures, les fabriques de papier, les travaux mécaniques, les brasseries et la transformation 
des boissons, la construction, l’électricité, l’industrie pharmaceutique, etc. La ville offre des 
emplois à plus de 15 000 Swazis.  
 
4.2.4 Outre ce qui précède, deux programmes d’aménagement basés le long de la route, 
à savoir l’Aménagement de la cité Makholokholo, financé par la Banque mondiale à travers le 
projet d’aménagement urbain et la Zone industrielle de Ngwenya, financé par le 
Gouvernement du Swaziland, tireront avantage de la mise en œuvre du projet. Près de 10 000 
personnes devraient bénéficier de logements dans le cadre de l’Aménagement de la cité 
Makholokholo. Ce programme vise à améliorer ou à éliminer les habitats spontanés au 
Swaziland et, partant, à relever le niveau de vie des populations concernées. La première 
phase du projet comprend la construction de 329 logements familiaux destinés au groupe à 
revenu intermédiaire (3000 SZL par mois).  Elle devrait s’achever en 2005. La deuxième 
s’achèvera en 2008 et consistera en la construction de 250 logements destinés au groupe à 
faible revenu (2 000 SZL par mois). Le projet Zone industrielle de Ngwenya est en cours 
d’exécution et sa première phase, qui comprend la construction de routes, de systèmes 
d’assainissement et de branchement au réseau de distribution d’eau, est achevée. Les 
industries ciblées sont l’industrie légère et la transformation, particulièrement l’industrie 
textile orientée vers l’exportation au titre de la loi américaine sur les opportunités 
commerciales en Afrique (AGOA). Les 300 usines envisagées devraient employer 60 000 
personnes. Selon les estimations, le trafic moyen généré par la construction et la mise en 
service de la route devrait atteindre 11 000 v/j , les poids lourds de transport de marchandises 
se réservant 7 % de ce volume. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le Gouvernement du Swaziland reconnaît que la construction de routes urbaines 
et rurales peut avoir un impact sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. La 
raison en est que non seulement les Swazis sont employés exclusivement dans leurs zones de 
résidence, mais ils sont aussi formés dans les travaux de construction, ce qui leur permet 
d’obtenir éventuellement des emplois rémunérés ailleurs. Le Swaziland est un pays enclavé et 
les routes à vocation internationale (comme celle proposée dans le projet) ne peuvent 
qu’améliorer la qualité des services de transport entre le royaume et ses voisins, ce qui 
pourrait contribuer à la promotion de l’intégration régionale et du commerce. C’est dans cette 
perspective que le Gouvernement du Swaziland tient à réaliser ce projet, avec pour objectif 
d’améliorer la performance du transport routier, de faciliter l’accès aux sites industriels/lieux 
de travail et d’établir des liaisons routières avec les pays voisins, notamment le Mozambique 
et l’Afrique du Sud. 
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4.3.2 Le projet est conforme à la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque dans 
le secteur du transport telle qu’énoncée dans le Document de stratégie par pays (2001-2003) 
concernant le Swaziland et mis à jour en 2002. La mission principale du programme de prêt à 
moyen terme de la  Banque au Swaziland est de soutenir le programme du Gouvernement du 
Swaziland en matière de réduction de la pauvreté à travers la mise en œuvre de projets et de 
programmes visant la croissance durable, la création d’emplois et la valorisation des 
ressources humaines. Selon la stratégie mise en place, le développement du secteur privé 
constitue un volet important des efforts de réduction de la pauvreté dans la mesure où les 
entreprises privées pourront créer de nouveaux emplois et établir des partenariats avec le 
gouvernement pour investir dans le développement d’infrastructures sociales et économiques, 
à condition que soient mis en place des mesures incitatives appropriées et un environnement 
favorable. Dans le cadre des financements accordés par la Banque, les projets qui offrent de 
bonnes perspectives pour la réalisation de ces objectifs sont probablement ceux axés sur le 
développement des infrastructures (y compris l’extension des routes nationales et 
internationales reliant les centres de production aux débouchés), l’agriculture et le 
développement rural, ainsi que les activités touristiques, le but étant de rapprocher les services 
essentiels et de base des populations. Le projet proposé devrait contribuer à la réalisation de 
ces objectifs.  
 
4.4 Objectifs du projet 
 
 Le but du secteur, pris dans son ensemble, est de mettre en place un système de 
transport efficace tant pour le trafic national qu’international dans le pays. Les objectifs du 
projet sont d’améliorer la qualité du service de transport routier et de réduire les coûts 
d’exploitation des véhicules (CEV) sur la route de dégagement de Mbabane.  
 
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le projet comprend les volets suivants : 
 

i) amélioration sur 5 km de la route revêtue actuelle à double voie et 
construction de 6 km de route à double chaussée d’une épaisseur de 
50 mm de béton asphaltique (2x7 m de large dans chaque direction), 
avec des accotements revêtus de 2 m de part et d’autre de la route de 
dégagement de Mbabane (longueur totale - 11 km);  

 
ii) prestations de consultants pour la supervision des travaux de génie 

civil; et  
 

iii) prestations d’audit du projet. 
 
 Veuillez trouver ci-après, une description sommaire de l’ensemble des 
composantes du projet. 
 
A) Travaux de génie civil 
 
4.5.2 La route de dégagement de Mbabane (11 km) est un tronçon de l’axe routier 
Manzini-Mbabane-Ngwenya. Le projet est divisé en deux tronçons. Le premier va de 
Nkoyoyo à l’intersection de SCOT (longueur 5 km). Ce tronçon suit le MR3 existant, qui est 
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une route à deux voies. Le deuxième va de l’intersection de SCOT à l’intersection de 
Mangweneni de la MR3 (longueur 6 km). Ce tronçon suit un nouvel alignement à l’Ouest de 
la route MR3. En d’autres termes, la route de dégagement de Mbabane (11 km) sera améliorée 
et aménagée en une route à double chaussée pour rejoindre les routes adjacentes à double 
chaussée qui relient Nkoyoyo à Ngwenya et Mbabane à Manzini.   
 
4.5.3 La construction de la route de dégagement de Mbabane comprend l’amélioration 
des tracés horizontaux et verticaux, une nouvelle structure de revêtement appropriée, la 
réhabilitation et/ou la construction de structures complémentaires de drainage, l’installation 
d’équipement routier pour faire face aux exigences de sécurité routière, et la mise en place de 
panneaux routiers et de marquages horizontaux. Des études détaillées et des enquêtes 
techniques ont été effectuées le long de la route retenue avant la finalisation des plans 
géométriques, avec pour objectif de réduire au minimum les coûts de construction et 
d’optimiser les avantages économiques. Des études techniques détaillées ont été menées pour 
l’élaboration des documents de construction et d’appel d’offres.  
 
4.5.4 La route de dégagement de Mbabane sera construite selon les mêmes normes que 
celles de la route à double chaussée reliant Nkoyoyo à Ngwenya. Les travaux de génie civil 
comprennent également la construction de 6 CD, 10 passerelles, 1 barrière médiane 
monopente et l’éclairage public le long de la voie et des routes d’accès. Chaque passerelle 
doit être relié à deux arrêts d’autobus avec baie, situés à une distance de 50 mètres. Une 
vitesse de base de 80 km/h a été retenue pour la route de dégagement de Mbabane dans la 
mesure où le terrain qu’elle traverse est, d’une manière générale, difficile.  
 
4.5.5 Environ 130 buses préfabriquées ayant en moyenne 900 mm de diamètre et 4 
dalots en béton ont été prévus dans la conception afin de prendre en charge les écoulements 
éventuels. Ces dalots seront dotés de revêtement renforcé et de murs en aile de taille adéquate 
pour limiter les affouillements aux entrées et sorties. Les drainages longitudinaux 
(canalisation latérale, médiane, de protection, d’écluse etc.) seront garnies en béton et 
canalisation souterraine (avec des rampes perforées de 150 m de diamètre) au niveau des 
excavations le long de la route. Des panneaux routiers et des marquages seront mis en place 
pour une circulation efficace et sans risque. La signalisation comprendra des panneaux 
réglementaires, d’avertissement et d’indication. Des marquages de la chaussée à la peinture 
(signalisations horizontales) sont prévus pour délimiter les voies de circulation. Des glissières 
de sécurité seront installées, à l’approche de remblais élevés, de CD et de dalots, pour des 
raisons de sécurité. 
 
B) Prestations du consultant avant l’adjudication du marché et la supervision  
 
4.5.6 Au nom de l’organe d’exécution, un cabinet de consultants expérimentés assurera 
la prestation de services et la supervision des travaux de génie civil pendant la période 
précédant l’adjudication du marché. La mission du consultant comprendra : la fourniture de 
l’assistance à l’organe d’exécution dans le cadre les processus d’appel et d’évaluation des 
offres, d’adjudication des marchés des travaux de génie civil, de revue des critères 
d’acquisition foncière, d’administration de marché de construction, d’inspection des travaux, 
de supervision des essais de contrôle de qualité requis réalisés par l’entreprise, de suivi de 
l’état d’avancement des tâches et des coûts, d’élaboration et de soumission de rapports 
d’achèvement mensuels, trimestriels et finaux, et de maintien de relations étroites avec 
l’organe d’exécution et les ministères compétents. Une description détaillée des services du 
consultant sera contenue dans chaque contrat. 
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C) Prestations de services d’audit du projet 
 
4.5.8 Un cabinet d’auditeurs externes nommé par le bureau du Vérificateur général des 
comptes fournira des services d’audit pour l’ensemble du projet. L’audit vise à s’assurer que 
les produits du prêt sont exclusivement utilisés aux fins prévues. L’auditeur retenu devra 
vérifier périodiquement les comptes du projet par rapport aux travaux exécutés et rendre 
compte à la direction du projet. Par ailleurs, les auditeurs doivent aussi prendre en compte les 
exigences de la Banque lors de l’exécution des audits matériels/financiers des composantes du 
projet. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
4.6.1 Etant donné qu’une partie du projet comprend de nouveaux travaux de 
construction dans un environnement urbain, le projet a été reclassé dans la catégorie 
environnementale I, conformément aux directives de 1992 de la Banque en matière 
d’environnement. Le résumé de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et du plan de 
réinstallation a été préparé, distribué au Conseil (ADB/BD/IF/2003/132) et affiché au Centre 
d’information de la Banque. Le Swaziland dispose de directives bien établies en matière 
d’évaluation environnementale et sociale. Celles-ci sont placées sous la supervision de 
l’Office de l’environnement du Swaziland (OES), qui effectue des visites régulières de 
surveillance dans les projets en cours pour s’assurer qu’ils sont conformes au Plan global de 
gestion de l’environnement. Une étude d’impact sur l’environnement (EIE) a été effectuée, 
qui a révélé que le projet aura des impacts négatifs minimums sur l’environnement. Ces 
impacts seront gérés grâce à la mise en place de mesures d’atténuation pendant la construction 
et l’exploitation du projet. Le projet entraîne la réinstallation d’environ 106 exploitations 
familiales impliquant environ 1350 personnes. Le Gouvernement du Swaziland a préparé un 
plan de réinstallation complet (PRC) conformément aux politiques et directives de la Banque 
en matière de réinstallation involontaire.  
 
4.6.2 Le renforcement de la sécurité pour les véhicules et les piétons, l’accroissement 
des opportunités d’affaires, l’augmentation des possibilités d’emploi, une meilleure 
convenance, l’incitation au développement des communautés locales à Motjane et Ngwenya 
et le renforcement du développement régional et national constituent les principaux impacts 
positifs du projet. Les impacts négatifs de la période précédant la construction sont 
notamment un niveau minimal de déplacement des populations, la fermeture d’entreprises, les 
risques pour les habitats naturels, l’érosion du sol et l’envasement, le bruit, la poussière et la 
gène à la visibilité. Quelques désagréments pourraient aussi résulter de l’exploitation de la 
route à cause du bruit des véhicules roulant à vive allure, des risques encourus par le milieu 
aquatique du fait des ruissellements provenant des surfaces exposées et de la sécurité des 
animaux, des personnes, et des véhicules du fait d’une intensification du trafic. Ces impacts et 
les mesures d’atténuation y afférentes sont présentés dans le cadre du résumé du Plan de 
gestion sociale et environnementale figurant à l’annexe 4.  
 
4.6.3 Conformément à la politique prônée par le Office de l’environnement du 
Swaziland, un plan global de gestion de l’environnement a été élaboré. La mise en œuvre de 
ce plan (qui constitue un document juridique à caractère contraignant au Swaziland) sera une 
condition du prêt. Le plan global de gestion de l’environnement comprend les résultats des 
recherches menées aussi bien par l’EIE que par le PRC. Son résumé figure à l’annexe 4. En 
outre, les populations qui seront affectées par le projet feront l’objet d’une compensation. 
Cette disposition fait partie des conditions du prêt. 
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4.6.4 La responsabilité globale du suivi et de la supervision des aspects 
environnementaux du projet incombera à la Direction des routes qui sera assistée par un 
consultant en supervision. Le Office de l’environnement du Swaziland, participera, dans le 
cadre de ses activités régulières, au suivi des opérations de construction pour veiller à la mise 
en oeuvre effective des mesures appropriées d’atténuation de l’impact sur l’environnement. 
Les missions de supervision de la Banque valideront et vérifieront la mise en oeuvre, par les 
instances chargées de la gestion environnementale et du suivi, des mesures d’atténuation 
incluses dans la conception du projet. Pour que les mesures d’atténuation soient respectées par 
l’entrepreneur, le consultant chargé de la surveillance veillera à ce que les travaux de génie 
civil respectent les mesures d’atténuation de l’impact sur l’environnement pendant la phase de 
construction. 
 
4.7 Coûts du projet 
 
 Le coût du projet a été estimé à partir des quantités et des prix unitaires fournis 
par les consultants chargés de la conception. Le coût total du projet s’élève à 463,45 millions 
de ZAR (46,13 millions d’UC), net d’impôts et de droits. Ces coûts sont basés sur les prix en 
vigueur en avril 2003 et sont extraits des rapports de consultants et des marchés en cours. Des 
provisions ont été faites pour aléas physiques ( 10 %) et hausse de prix (3 %) par an sur le 
coût en devises et de 7 % sur le coût en monnaie locale. Le tableau 4.1 contient un résumé des 
coûts estimatifs, et l’Annexe 5 en présente les détails. Le coût en devises représente environ 
81 % du montant. Cette situation s’explique par le fait que le carburant, les lubrifiants, l’acier, 
le ciment, les machines et les équipements, ainsi que la main-d’œuvre spécialisée nécessaires 
à l’exécution des travaux sont importés. La composante en monnaie locale couvre la 
construction des camps de travail, la mise en place de carrières et de site d’emprunt, ainsi que 
l’adoption de mesures correspondantes d’atténuation de l’impact sur l’environnement et les 
compensations au titre de la perte matérielle due au nouveau tracé de la route.  

 
Tableau 4.1  

Résumé du coût total du projet 
 

ZAR (millions) UC (millions) Composante 
Devise M.L Total Devise M.L. Total % 

Dev. 
Travaux génie civil 299,83 69,76 369,59 29,84 6,94 36,79 81 
Supervision 21,60 2,40 24,00 2,15 0,24 2,39 90 
Services d’audit 0,60 - 0,60 0,06 - 0,06 100 
Coût de base total 322,03 72,16 394,19 32,05 7,18 39,23 82 
Aléas physiques 32,20 7,21 39,41 3,20 0,72 3,92 82 
Imprévus hausse des prix 19,45 10,40 29,85 1,94 1,03 2, 97 65 
Coût total du projet 373,68 89,77 463,45 37,19 8,93 46,13 81 

 
4.8 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.8.1 La BAD et le Gouvernement du Swaziland procèderont à un financement conjoint 
des composantes du projet. La BAD couvrira la totalité du coût en devises dont le montant 
s’élève à 373,68 millions de ZAR (37,19 millions d’UC).  Quant au Gouvernement swazi, il 
prendra en charge la totalité du coût en monnaie locale (ML), qui s’élève à 89,77 millions de 
ZAR (8,93 millions d’UC), y compris l’ensemble des taxes et des droits. En somme, la BAD 
financera 81 % du coût total du projet et le Gouvernement du Swaziland 19 %. Le plan de 
financement par composante figure au tableau 4.2 et le plan de financement par source au 
tableau 4.3. La liste provisoire des biens et services figure dans l’annexe 5. 
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Tableau 4.2 

Plan de financement par composante (en millions de ZAR) 
BAD GS Total Composante 

Dev. ML Total Dev. ML Total Dev. ML Total 
Trav. génie civil 299,83 - 299,83 - 69,76 69,76 299,83 69,76 369,59 
Supervision 21,60 - 21,60 - 2,40 2,40 21,60 69,76 24,00 
Audit 0,60 - 0,60 - - - 0,60 - 0,60 
Imprévus 51,65 - 51,65 - 17,61 17,61 51,65 17,61 69,26 
TOTAL 373,68 - 373,68 - 89,77 89,77 51,65 89,77 463,45 

 
Tableau 4.3  

Plan de financement par source 
Source ZAR (millions) UC (millions) % 

 Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total  
BAD 373,68 - 373,68 37,19 - 37,19 81 
Gouvernement du 
Swaziland 

- 89,77 89,77 - 8,93 8,93 19 

Total 373,68 89,77 463,45 37,19 8,93 46,13 100 
 
 Calendrier des dépenses 
 
4.8.2 Le calendrier provisoire des dépenses et leurs sources de financement sont 
présentés respectivement aux tableaux 4.4 et 4.5 ci-après. 
 

 
Tableau 4.4  

Calendrier des dépenses par catégorie (en millions de ZAR) 
Catégorie 2004 2005 2006 Total 

A. Travaux génie civil 173,88 195,61 65,21 434,70 
  B. Services consultants 

11,26 11,26 5,63 28,15 - Supervision 
- Audit 0,20 0,20 0,2 0 0,60 

Total 185,34 207,07 71,04 463,45 
 

Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par source (en millions de ZAR) 

Source 2004 2005 2006 Total 
BAD 149,44 166,96 57,27 373,68 
Gouvernement du Swaziland 35,90 40,11 13,76 89,77 
Total 185,34 207,07 71,04 463,45 

 
4.8.3 Les principales modalités du prêt sont :  
 

i) Montant du prêt  : 373,68 millions de ZAR 
ii) Monnaie   : Rand sud africain (ZAR) 
iii) Type de prêt  : Prêt à taux d’intérêt fixe 
iv) Taux d’intérêt  : Equivalent au taux de base, plus 

la marge de frais de financement 
de la Banque, plus la marge de 
risque du marché d’une valeur 
équivalente à un point de base par 
an de maturité, plus la moitié de 
1 %. v) 
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v) Frais d’engagement :  0,75 % par an sur le montant non 

décaissé, à partir du 60ème jour 
suivant la signature de l’accord de 
prêt. L’emprunteur peut 
bénéficier d’un allègement de 
0,5 %.  

vi) Maturité du prêt :  La maturité du prêt sera de 20 
ans, avec une période de grâce de 
4 ans.  

vii) Remboursement du prêt : Le prêt sera remboursable en 
trente deux versements 
semestriels égaux et consécutifs, à 
partir de la date de 
remboursement du prêt, 
immédiatement après la période 
de grâce. 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le Ministère des travaux publics et des transports sera, à travers la Direction des 
routes, l’organe d’exécution du projet. La Direction des routes a mis en œuvre avec succès 
douze (12) opérations du secteur transport financées par la Banque et sa performance peut être 
jugée satisfaisante. Ces dernières années, la performance de la Direction des routes dans 
l’exécution des projets s’est nettement améliorée grâce à la formation de 34 ingénieurs 
diplômés. En particulier, la Direction a tiré avantage des projets de réhabilitation de routes et 
du processus de renforcement des capacités engagé au titre du Projet dans le secteur du 
transport avec l’appui financier de la Banque. A l’heure actuelle, la Direction des routes 
exécute le projet des deux routes internationales et prend en charge l’utilisation des soldes non 
dépensés dans le cadre du Projet du secteur transport. Tous ces deux projets évoluent de 
manière satisfaisante. De ce qui précède, l’on peut conclure que la Direction des routes 
dispose d’une expérience suffisante pour assumer les responsabilités liées à l’exécution des 
composantes prévues dans le projet.  
 
5.2 Mesures institutionnelles 
 
 Pour assurer la coordination, le suivi et la mise en œuvre appropriés du projet, il 
est nécessaire que la Direction des routes nomme un de ses ingénieurs ayant les qualifications 
et l’expérience requises en qualité de coordinateur du projet. Le coordonnateur sera un 
ingénieur de génie civil ayant au minimum 5 ans d’expérience dans la gestion de projets. Il 
aura pour responsabilités de contribuer à l’élaboration de rapports sur l’état d’avancement du 
projet, au traitement des certificats de paiement, à la préparation des RAP de l’emprunteur. La 
désignation d’un tel ingénieur, sous réserve de l’approbation de la Banque, a été retenue 
comme une des conditions du prêt.  
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5.3 Calendriers de supervision et d’exécution 
 
5.3.1 Les travaux de construction seront confiés à une entreprise expérimentée dans le 
cadre d’un marché à prix unitaire. La construction de la route de dégagement de Mbabane 
durera 24  mois, le début des travaux de génie civil étant prévu en janvier 2004 et la fin en 
décembre 2005. La période de garantie légale, fixée à un an, commencera dès la fin des 
activités de construction. 
 
5.3.2 Un cabinet de consultants jouissant d’une bonne réputation sera chargé de 
surveiller les travaux de génie civil au nom de l’organe d’exécution dans le cadre d’un marché 
à prix forfaitaire. Les prestations de consultants pendant la période précédant l’adjudication 
du marché relatif à la route de dégagement de Mbabane commenceront trois (3) mois avant le 
démarrage des travaux de génie civil. Viendra ensuite la supervision des travaux de génie civil 
qui durera jusqu'à la fin de la période de garantie légale (c'est-à-dire en décembre 2006). La 
surveillance quotidienne de chaque route sera confiée à l'ingénieur résidant du cabinet de 
consultants qui aura sous ses ordres un personnel approprié basé sur le site. Le consultant 
chargé de la surveillance sera responsable de l'élaboration des rapports mensuels et 
trimestriels sur l'état d'avancement du projet. 
 
5.3.3 Un résumé du calendrier provisoire d’exécution est présenté ci-après, et de plus 
amples informations sont fournies à l’annexe 6. 
 

Traitement du prêt 
Activités Action/Organe Date cible 
Présentation au Conseil BAD Décembre, 2003 

 
Calendrier des travaux de génie civil 

Activités Action/Organe Date cible 
Action d’acquisitions anticipées 
Avis général de passation de marchés 

MTPT/BAD 
MTPT/BAD 

Août 2002 (approuvé) 
16 octobre 2002 (exécuté) 

Avis spécifique de passation de marchés MTPT/BAD Novembre 2002 (exécuté) 
Approbation du rapport de présélection MTPT/BAD Août 2003 (exécuté) 
Appel des soumissions MTPT Août 2003(exécuté) 
Réception des soumissions MTPT Novembre 2003 (en cours) 
Évaluation,  approbation et attribution MTPT/BAD Décembre 2003 
Adjudication du marché  GS Décembre 2003 
Début des travaux MTPT Janvier 2004 
Fin des travaux MTPT Décembre 2005 
Fin de la période de garantie légale MTPT  Avril 2006 

 
Calendrier de supervision 

Négociation et approbation du projet de contrat   MTPT/BAD Août 2003 (exécuté) 
Engagement du consultant GS Décembre 2003 
Début des prestations du consultant  MTPT Décembre 2003 
Fin des prestations du consultant  MTPT Avril 2006 

 
5.3.4. Une mission de démarrage de deux (2) personnes-semaine sera effectuée, au plus 
tard un mois après la déclaration de l’entrée en vigueur effective du prêt par la Banque. Dans 
l'ensemble, la supervision de la Banque correspondra à huit (8) hommes-semaine pour deux 
(2) missions de supervision sur le terrain par an. La supervision de l'examen des documents 
par le chargé de pays à l’ATR (Tunis), les rapports et les questions de décaissement 
nécessiteront quatre (4) autres personnes-semaine par an. 
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5.4 Dispositions relatives à l’acquisition 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées au tableau 5.1. Toutes les 
acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées par la Banque se 
feront conformément aux «Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux» ou, le 
cas échéant, aux «Règles de procédure pour l'utilisation de consultants», en utilisant les 
documents types d'appel d'offres pertinents de la Banque. 
 

Tableau 5.1 : Résumé des dispositions relatives à l’acquisition (en millions de ZAR) 
ZAR (millions)   

Catégorie AOI Pré-sélection Autre*∗ Total 
Travaux Génie civil  434,70 (348,38) ∗ - - 434,70 (348,38) 
Supervision/ Consultant -  28,16 (24,70) 28,16 (24,70) 
Services/Audit - 0,60 (0,60)  0,60 (0,60) 
Total 434,70 (348,38) 0,60 (0,60) 28,16 (24,70) 463,45 (373,68) 

 Note: * - Les chiffres entre parenthèses représentent les montants financés par la BAD 
    ∗∗ - Prorogation de marché 
   
 Travaux de génie civil  
 
5.4.2 L’acquisition de travaux de génie civil se fera par appel d'offres international 
(AOI). Un marché conforme à ces procédures sera attribué pour les travaux de génie civil.  
Son montant est de 434,70 millions de ZAR. Une présélection des entreprises a été effectuée 
et le processus est en cours.  
 
 Services de consultants pour la supervision des travaux de génie civil 
 
5.4.3 Les services de consultants pour la supervision des travaux de génie civil chiffrés 
à 28,16 millions de ZAR seront attribués sous un contrat unique. Le Gouvernement swazi a 
demandé que le cabinet de consultants ayant mis à jour l'étude de faisabilité, réalisé les 
études/conceptions techniques et élaboré les documents d'appel d'offres soit retenu pour la 
surveillance des travaux de génie civil de la route de dégagement de Mbabane. Le maintien de 
ce cabinet permettra une interprétation appropriée des données techniques et des documents 
du contrat pendant l’exécution du projet. En outre, si des modifications techniques sont jugées 
nécessaires pendant la phase de construction, elles se feront sans coûts supplémentaires et sur 
la base des principes de conception initiaux. 
 
5.4.4 Le cabinet ayant effectué les études de faisabilité/techniques détaillées de la route 
de dégagement de Mbabane a été retenu sur la base d’une liste restreinte, conformément aux 
modalités de passation de marché de la Banque et du Comité central d’appels d'offres du 
Swaziland. Le résultat des études techniques et la performance du cabinet sont jugés 
satisfaisants. A l'heure actuelle, le consultant assure la surveillance des travaux de génie civil 
en cours pour le projet des deux routes internationales et sa performance est également jugée 
satisfaisante. Le cabinet de consultants jouit d’une expérience bien établie dans les domaines 
de la planification, de la conception et de la surveillance et conseille le Gouvernement swazi 
sur les services préalables à l'adjudication du marché du projet proposé. En conséquence, le 
maintien du consultant chargé de la conception vise à faire avancer l’exécution du projet et à 
permettre l'interprétation claire des détails techniques, ce qui est par ailleurs conforme aux 
                                                 
 
 
 



 25

Règles de procédure de la Banque. Le coût des prestations de services sera basé sur les taux 
en vigueur sur le marché pour la surveillance de projets routiers au Swaziland. Les coûts 
seront soumis à négociation et feront l’objet d’un examen par la Banque. 
 
 Services d’audit 
 
5.4.5 La sélection d’un consultant pour l’audit du projet dont le coût total s’élève à 0,60 
million de ZAR (0,06 million d’UC) se fera à partir d’une liste restreinte de consultants 
qualifiés conformément aux «Règles de procédure (de la Banque) pour l’utilisation des 
consultants». Le choix sera basé sur l’évaluation technique avec prise en compte du prix. Le 
montant étant inférieur à 350 000 UC, l’emprunteur pourra restreindre la publication de l’avis 
aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout consultant éligible, qu’il soit régional 
ou non, peut solliciter son inscription sur la liste restreinte. Pour des besoins de continuité, la 
durée du contrat sera d’un an renouvelable, avec possibilité de maintenir le même consultant. 
 
 Procédures nationales, réglementation et organe d’exécution 
 
5.4.6 Les lois et la réglementation nationales du Swaziland en matière d’acquisition ont 
été examinées et jugées acceptables. L’organe d’exécution sera chargé de l’acquisition des 
biens, travaux et services. Il met déjà en œuvre des projets similaires financés par la Banque 
et d’autres bailleurs de fonds tels que l’Union européenne (UE), le Fonds koweïtien (FK) et la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et s’est déjà 
familiarisé avec les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition. Ses 
ressources, ses compétences et son expertise ont été évaluées et jugées suffisantes pour 
l’exécution des opérations d’acquisition au titre du projet. 
 
 Avis général d’appel d’offres et procédures d’examen 

 
5.4.7 Le texte de l’avis général d’appel d’offres (AGAO) et de l’avis particulier d’appel 
d’offres (APAO) ont été adoptés par le Ministère des travaux publics et des transports et 
transmis pour publication dans la revue « Development Business » des Nations Unies en 
octobre et novembre 2002 respectivement. Le processus est en cours et devrait s’achever d’ici 
décembre 2003.   
 
5.4.8 Les documents suivants doivent être soumis à l’examen et à l’approbation de la 
Banque avant publication : i) les documents d’appel d’offres et les demandes de propositions 
pour les services d’audit ; ii) les rapports d’évaluation des offres et les rapports d’évaluation 
du consultant pour les services d’audit proposés, y compris les recommandations relatives à 
l’adjudication du marché ; et iii) les projets de marché, s’ils ont été modifiés par rapport aux 
projets contenus dans les dossiers d’appel d’offres. 
 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 
 Le décaissement du prêt se fera au titre de trois (03) catégories de dépenses, à 
savoir les travaux de génie civil, les prestations de consultants en matière de supervision et 
d’audit, selon le mode de paiement direct et sur présentation de documents types, tel que 
stipulé dans le «Manuel des décaissements» de la Banque.  
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5.6 Suivi et évaluation  
 
5.6.1 Le suivi de la mise en oeuvre du projet se fera sur la base de rapports mensuels et 
trimestriels sur l’état d’avancement rédigés par le consultant et le Gouvernement swazi, 
conformément au format recommandé par la Banque. Ces rapports relèveront les progrès 
accomplis par rapport aux calendriers d’exécution et des décaissements, les indicateurs clés de 
performance, le programme de travail et les coûts estimatifs du trimestre suivant. Ils devront 
fournir des informations actualisées sur l’exécution du projet, en soulignant les questions 
majeures et les aspects qui posent problème et en recommandant des plans d’action visant à 
remédier aux difficultés recensées. Par ailleurs, le projet fera l’objet d’un suivi de la BAD 
grâce aux missions de supervision qu’elle dépêchera sur le terrain deux fois par an. 
 
5.6.2 Le responsable des questions environnementales au sein du Ministère des travaux 
publics et des transports et le consultant chargé de la surveillance assureront le suivi de la 
mise en oeuvre des mesures d’atténuation de l’impact sur l’environnement prévues dans le 
PGGE. Ils bénéficieront de l’appui d’un fonctionnaire de l’Office de l’environnement du 
Swaziland. Cette instance a déjà délivré au Ministère des travaux publics et des transports une 
attestation certifiant la conformité du projet proposé aux normes environnementales. Les 
directives générales en matière d’environnement élaborées par l’Office de l’environnement 
pour les travaux d’infrastructure du Swaziland devraient servir d’orientation dans le processus 
de suivi de ces mesures.  
 
5.6.3 Au terme du projet, le consultant chargé de la surveillance doit élaborer et 
soumettre un rapport final à l’organe d’exécution et à la Banque. Conformément aux 
conditions générales régissant les prêts de la Banque, l’emprunteur rédigera un RAP dans les 
six (6) mois qui suivront l’achèvement du projet. Le rapport final du consultant et le RAP de 
l’emprunteur serviront de documents d’information générale pour l’élaboration du RAP de la 
Banque, conformément au format établi. L’ensemble de ces rapports constituera la base de 
l’évaluation rétrospective du projet. 
 
5.7 Elaboration de rapports financiers et d’audit 
 
 La Direction des routes tiendra des comptes séparés pour le projet, selon des 
pratiques comptables saines et acceptables, ce qui permettra l’identification des dépenses par 
composante, catégorie et source de financement. Les états financiers du projet seront vérifiés 
conformément aux normes internationales, à la satisfaction de la Banque. Les comptes apurés 
ainsi que les rapports d’audit du projet seront régulièrement soumis à la Banque chaque 
année. Des fonds ont été prévus, dans le cadre des coûts estimatifs, pour l’audit du projet. 
L’auditeur retenu doit également se conformer aux directives de la Banque en matière d’audit 
des projets. 
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
 Dans le secteur du transport, la BAD, l’Agence de coopération internationale du 
Japon (JICA), l’UE, le Fonds koweitien et la BADEA financent des études techniques ainsi 
que des projets de réhabilitation et de développement. Le projet proposé sera mis en œuvre 
dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de l’appui de la BAD au 
programme de réformes économiques et sociales. Les activités des bailleurs de fonds seront 
coordonnées par le Ministère des Finances et le Ministère de la Planification économique et 
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du Développement au moyen de séances d’information et de réunions. Le Ministère des 
Finances est chargé de la coordination des activités liées au prêt du projet tandis que celui de 
la planification économique et du développement s’occupe de l’examen détaillé des projets. 
L’UE et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) disposent de 
bureaux sur place et assurent la coordination de l’action des bailleurs de fonds, tandis que 
d’autres donateurs s’occupent du suivi des projets/programmes depuis Pretoria. La Banque 
continue de suivre l’état d’avancement des opérations à travers les missions officielles et les 
rapports courants soumis aux bailleurs de fonds. Le projet proposé a fait l’objet de discussions 
avec les représentants de l’UE et du PNUD au Swaziland lors de la mission de préparation 
effectuée par la Banque et, à cette occasion, il est apparu que la route de dégagement de 
Mbanbane permettra de remédier à l’engorgement du couloir MR3. 
 
6 DURABLITÉ DU PROJET ET RISQUES 
 
6.1 Charges récurrentes  
 
 Durant la période de construction et de garantie légale de la route, l’entreprise 
chargée de la construction de la route en assurera l’entretien. Un an après sa mise en 
exploitation, les coûts d’entretien seront prises en charge par la Direction des routes et 
imputées au budget d’entretien routier. Les activités d’entretien sont conformes à la politique 
actuelle en la matière. Elles portent essentiellement sur des tâches ordinaires d’entretien des 
bords de route, des travaux accessoires, y compris la réparation locale de nids de poule, pour 
un coût estimatif de 0,083 million de SZL par an. En outre, des activités d’entretien 
périodique comprenant l’enduisage du revêtement tous les six (6) ans d’exploitation vont être 
menées pour renouveler et prolonger la durée de vie de la route. Le coût estimatif de cet 
entretien périodique se chiffre à environ 3,08 millions de SZL. Tous ces coûts seront pris en 
charge par le Gouvernement du Swaziland à travers des dotations budgétaires accordées à la 
Direction des routes. 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Toutes ces années, le Gouvernement swazi a scrupuleusement respecté ses 
engagements financiers à travers la mobilisation des ressources nécessaires à l’entretien 
routier au titre du budget général, l’objectif visé étant la durabilité. Le Gouvernement s’est 
engagé à créer un fonds routier et à relever le niveau des ressources budgétaires réservées à 
l’entretien courant et périodique du réseau routier national. Il entend également instaurer un 
système de péage sur la route pour recouvrer les frais et assurer l’entretien grâce à un 
mécanisme de frais imposé aux usagers. Le Gouvernement s’est engagé à garantir la 
disponibilité de ces fonds, en allouant des ressources suffisantes à la Direction des routes au 
titre du budget général de l’Etat et, en lui affectant des fonds supplémentaires au titre de la 
dotation réservée aux activités courantes. 
 
6.2.2 La durabilité à long terme de la route sera assurée grâce à la préservation de 
l’investissement à travers la mise en application du principe de l’utilisateur payeur pour le 
péage. En janvier 2000, suite à une étude détaillée et à des consultations menées par le MTPT 
auprès des parties prenantes, le Gouvernement a approuvé l’instauration du péage, considérée 
comme une pratique viable, sur les tronçons Mgwane-Mbabane-Manzini. Il est prévu 
d’installer des péages aux postes frontières de Ngwenya et à Emvutjwini, juste après la colline 
de Malagwane. Des ressources suffisantes seront ainsi générées pour permettre l’entretien 
approprié de l’intégralité de l’axe routier. La gestion de l’opération sera régie par un contrat 
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d’exploitation générale et d’entretien de la route à péage. Les fonds requis par la route à péage 
sont estimées à 35 millions de SZL, qui seront fournis au titre d’un prêt garanti par l’Etat. 
Selon les projections, les recettes routières devraient atteindre environ 34 millions de SZL par 
an. En outre, un pont-bascule a été installé à Matsaba pour contrôler les charges à l’essieu des 
camions surchargés, l’objectif étant d’éviter la dégradation précoce du revêtement routier. 
 
6.3 Risques majeurs et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Le projet routier devrait faire face à quelques risques majeurs. Il s’agit, d’une part, 
de la hausse des coûts du projet imputable au démarrage tardif du processus d’acquisition et 
des activités du projet et, d’autre part, des modifications techniques du projet et de l’ampleur 
des travaux. Ces risques ont été atténués, dans une large mesure, par le fait que le 
Gouvernement du Swaziland a demandé et obtenu auprès de la Banque des actions anticipées 
en vue de l’acquisition (AAA.). Cette opération permettra de réduire le retard des activités 
d’acquisition et, fait plus important, d’améliorer les chances de voir la construction de la route 
de dégagement de Mbabane s’achever dans les délais et être relié à l’autre tronçon (à savoir, 
Nkoyoyo-Ngwenya), qui sera probablement déjà achevé. Grâce à l’Assistance technique (AT) 
fournie par la Banque et le Gouvernement du Japon, la Direction des routes s’occupera 
efficacement des activités d’acquisition pour les projets financés par les bailleurs de fonds, en 
particulier les projets en cours financés par la BAD, ce qui réduira au minimum les risques 
inhérents à cette hypothèse.  
 
6.3.2 Le risque potentiel lié à la mise en œuvre des travaux routiers dans le Royaume 
est l’acquisition de terres pour l’emprise de la route envisagée. L’expérience de projets 
similaires dans le pays révèle que la rapidité d’exécution du processus d’acquisition des terres 
lié au programme de construction revêt une importance capitale. Les enseignements tirés de 
l’exécution du projet des deux routes internationales en cours ont été utiles à cet égard. En 
fait, en ce qui concerne la route de dégagement de Mbabane, près de la moitié des terres a été 
déjà acquise et, pour l’autre moitié, les dispositions statutaires et administratives sont en 
bonne voie. Cependant, par mesure de prudence et dans le souci de réduire au minimum les 
risques de litiges domaniaux prolongés dans la phase de construction, il est recommandé que 
le Gouvernement swazi procède à l’acquisition effective des terres avant le démarrage des 
travaux de génie civil. Ce sera une des conditions du prêt. 
 
6.3.3 La route de dégagement de Mbabane se situe, pour l’essentiel, en zone urbaine, ce 
qui signifie que certains services tels que l’alimentation en électricité, les lignes téléphoniques 
et les canalisations d’eau souterraines devront être déplacés pour permettre d’élargir la voie et 
de l’aménager aux normes d’une route à double chaussée. Tout retard dans le déplacement de 
ces services pourrait entraîner le démarrage tardif de la phase de construction, ce qui pourrait 
à son tour provoquer la hausse des coûts. Au cours de la mission de réévaluation effectuée en 
avril 2003, le Ministère des travaux publics et des transports avait déjà engagé ce processus 
avec les sociétés de services publics concernées. Toutefois, pour réduire au minimum 
l’éventualité d’un tel risque, il est recommandé de demander au Gouvernement swazi, à titre 
de condition de prêt, de trouver un terrain d’entente avec les prestataires de ces services 
publics pour le déplacement rapide des installations concernées avant le démarrage des 
travaux de génie civil. 
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7 AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse économique 
 
 Trafic 
 
7.1.1 Pour les besoins de l’analyse, la route de dégagement de Mbabane a été divisée en 
deux tronçons : le tronçon A va du centre-ville de Mbabane à l’intersection de SCOT et le 
Tronçon B, de l’intersection de SCOT à Nkoyoyo. Le flux de trafic journalier moyen (TJM) 
pour chaque tronçon a été obtenu à partir d’études antérieures et a été considéré comme le 
trafic de l’année de référence. En 1998, un TJM de près de 7284 a été enregistré pour 
l’ensemble des tronçons de la route Mbabane-Ngwenya. Des données temporelles de 
comptage du trafic sur la période 1990-2001 ont été fournies par la Direction des routes. Ces 
données émanent de deux (2) postes particuliers de relevé : MR03/1 près de Motshane pour le 
tronçon A, et MR03/2 situé à Nkoyoyo pour le tronçon B. Les résultats indiquent que le trafic 
fluctue de manière irrégulière d’une année à l’autre, la tendance générale étant à la hausse (en 
d’autres termes, une croissance moyenne du trafic de 5,5 % pour le tronçon A, et de 5,2 % 
pour le tronçon B), sur une période de dix (10) ans. 
 
7.1.2 Les prévisions en matière de trafic dépendent d’un certain nombre de paramètres 
et de leur interpénétration. En principe, les données de séries chronologiques portant sur le 
trafic telles que les comptages du trafic, le ratio véhicule/km, la consommation de carburant, 
le parc automobile, l’immatriculation de véhicules, etc. sont analysées par rapport aux 
indicateurs macro-économiques (par exemple le PIB, le PIB par tête pour déterminer les 
prévisions en matière de trafic). Dans ce cas particulier, la meilleure corrélation a été obtenue 
à partir de l’immatriculation des véhicules et la consommation de carburant. Les véhicules 
légers, les autocars et les camions (poids lourds pour marchandises) ont fait l’objet d’analyses 
séparées. S’il est vrai que l’immatriculation des autocars a augmenté sensiblement au cours de 
la période 1995-2000 (près de 14 %), cette tendance ne pouvait pas se poursuivre sur le long 
terme. L’élasticité adoptée pour les autocars correspondait à l’élasticité moyenne pour les 
véhicules légers et poids lourds pour marchandises (camions). L’élasticité retenue pour les 
projections est de 1,65 pour les véhicules légers, 1,60 pour les autocars, et 1,55 pour les poids 
lourds destinés au transport de marchandises. 
 
7.1.3 Le taux de croissance du PIB à court et moyen termes devrait se situer entre 2,5 % 
et 3 %. Ce taux devrait se maintenir jusqu’en 2010 inclus. Après cette période, il a été 
envisagé une progression annuelle moyenne de 2 %. Il en résulte que les projections de taux 
de croissance du trafic pour la période 2002-2010 sont respectivement de 5,1 %, 5 % et 4,8 % 
pour les véhicules légers, les autocars et les camions. S’agissant de la période 2011-2026, les 
taux de croissance des véhicules légers, des autocars et des poids lourds transporteurs de 
marchandises sont respectivement de 4,1 %, 4% et 3,9 %. Sur la base de ces taux de 
croissance, il est prévu que le TJM total du tronçon A sera de 12 187 en 2003 ; de 14 145 en 
2006, lorsque la route sera ouverte au trafic, et de 33 215 avant la fin de la durée de vie utile 
de la route (c’est-à-dire en 2026). De même, le TJM du tronçon B sera de 9 335 en 2003, de 
10 833 en 2006, et de 25 423 en 2026.  
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 Avantages et coûts économiques  
 
7.1.4 Le projet routier consistera en l’aménagement de la route à deux (2) voies en une 
route à double chaussée de quatre voies, pour le tronçon allant de l’intersection de SCOT à 
Nkoyoyo, avec quatre nouveaux alignements de l’intersection de SCOT au centre ville. Deux 
types d’avantages sont liés à cette amélioration par rapport à la situation actuelle qui se 
caractérise par la poursuite d’activités d’entretien de base. Ces avantages sont les économies 
réalisées sur les coûts d’utilisation et d’entretien de la route. Les économies sur les coûts 
d’utilisation correspondent à la différence observée sur les coûts d’exploitation des véhicules 
(CEV), en termes de distance et de temps de déplacement, entre la route améliorée et la route 
maintenue en l’état. S’agissant des économies réalisées sur l’entretien, il va sans dire que 
l’amélioration se traduira par des coûts beaucoup plus faibles que ceux liés à un revêtement 
dégradé et/ou de qualité inférieure, qui nécessite une attention constante en matière 
d’entretien. Pour la route de dégagement de Mbabane, la réduction du nombre d’accidents et 
l’allègement des problèmes liés aux engorgements ont été pris en compte dans le calcul des 
avantages. L’impact des engorgements sur le CEV et, partant, sur les résultats de l’analyse 
économique, a été directement modélisée par le Modèle de conception et de gestion des 
autoroutes (MCGA-IV). Les avantages potentiels découlant de la réduction des accidents suite 
à l’aménagement de la route existante en route à double chaussée ont été calculées à titre de 
variables exogènes. 
 
7.1.5 Les usagers bénéficieront d’un certain nombre d’avantages qualitatifs. Pour les 
usagers et le public en général, ces avantages se traduiront par la réduction du temps de 
déplacement en raison notamment de l’accroissement de la vitesse le long du parcours suite à 
son amélioration. Ces temps de déplacement réduits auront pour impact positif la réduction du 
niveau des stocks chez les commerçants, les fournisseurs et les fabricants le long du couloir. 
D’autres avantages comme l’amélioration du confort, de la crédibilité, de la fréquence, de 
l’accès aux services de transport seront liés à l’amélioration de la route. Enfin, ces avantages 
se traduiront invariablement par un accès facile et commode au lieu de travail, au marché, à 
l’école, aux établissements de santé, et aux services de transport peu coûteux et fiables. 
 
7.1.6 La méthodologie adoptée pour l’analyse économique s’est fondée sur la 
comparaison des scénarios «avec» et «sans» projet sur les vingt (20) ans de durée de vie de la 
route. L’aménagement de la route existante en une voie répondant aux normes de route à 
double chaussée représente le scénario «avec projet», alors que la route existante maintenue 
en l’état (approche sans intervention) correspond au scénario «sans projet». L’analyse 
économique a été basée sur le modèle MCGR-IV et l’évaluation de la viabilité de la route 
s’est fondée sur les critères du taux de rentabilité économique interne (TREI) et de la valeur 
actuelle nette (VAN). Les coûts économiques comprennent les coûts de construction, 
d’entretien courant et périodique, de surveillance de la construction et de prestation de 
services d’audit, ainsi que les provisions pour aléas physiques, hormis les imprévus pour 
hausse des prix. La conversion des coûts financiers en coûts économiques s’est opérée sur la 
base d’un facteur de 0,75. La valeur de récupération de la route à la fin d’une durée de vie de 
vingt (20) ans a été calculée à partir de la valeur résiduelle de ses composantes de 
construction.  Elle a été estimée à 36 % des coûts initiaux de construction. 
 
7.1.7 Les coûts économiques utilisés pour les opérations d’entretien de la route revêtue 
sont : 8 214 SZL/km/an au titre de l’entretien courant, 90 SZL /m2 au titre de la réfection, 6 
SZL /m2 pour l’enduisage, et 20 SZL/m2 pour le tapis de matériaux enrobés. La politique 
d’entretien de l’approche «sans intervention» implique l’entretien courant, la réfection des 
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nids de poule à 100 %, et l’enduisage tous les six (6) ans. La politique envisagée pour 
l’entretien de la route est basée sur les rapports de conception technique, avec prise en compte 
d’un revêtement en béton asphaltique, qui implique l’entretien courant, la réfection de tous les 
nids de poule et la mise en place de tapis de matériaux enrobés de 30 mm tous les dix (10) 
ans. 
 
7.1.8 En comparant les avantages et coûts économiques quantifiables du projet sur la 
durée de vie de vingt (20) ans, on obtient un TREI de 20,3 % et une VAN de 229 millions de 
SZL pour la route envisagée. Le TREI étant plus élevé que le coût d’option du capital (12 %) 
pour le Swaziland et la VAN étant positive, la mise en œuvre du projet est justifiée. L’annexe 
7 présente les résultats obtenus. Le TREI ne prend en compte que les avantages quantifiables. 
De toute évidence, si l’on attribuait aux avantages qualitatifs une certaine valeur monétaire, le 
projet serait plus largement justifié aussi bien du point de vue économique que social. 
 
7.2 Analyse de sensibilité 
 
7.2.1 Pour évaluer l’impact des changements intervenus dans les valeurs de certaines 
variables importantes comme les coûts de construction et le niveau du trafic (économies 
réalisées sur le CEV) sur la viabilité économique du projet, une analyse de sensibilité a été 
effectuée. Dans le cadre de cette opération, l’analyse économique a été réalisée sur la base des 
scénarios suivants : 20 % de hausse des coûts de construction, 20 % de baisse des coûts de 
construction, 20% de hausse des économies réalisées sur le CEV, 20 % de baisse des 
économies réalisées sur le CEV,  et une combinaison de 20 % de hausse des coûts de 
construction et de 20% de baisse des économies réalisées sur le CEV. 
 
7.2.2 Les résultats de cette analyse de sensibilité et les autres critères économiques 
figurent au tableau 7.1. Ces analyses de sensibilité montrent que les TREI obtenus sont 
supérieurs au coût d’opportunité des investissements au Swaziland. Le projet peut donc être 
considéré comme étant économiquement viable. 
 

Tableau 7.1 
Résumé de l’analyse économique et de sensibilité 

Alternative/Indice Tronçon A 
(5 km) 

Tronçon B 
(5 km) 

Tronçons A+B 
(10 km) 

Coût de construction (+20 %) 25,0 % 23,6 % 24,3 % 
Coût de construction (-20 %) 33,4 % 31,5 % 32,5 % 
Economies/CEV        (+20 %) 32,0 % 30,2 % 31,1 % 
Economies/CEV        (-20 %) 24,6 % 23,4 % 24,0 % 
CC (+20%) & CEV   (-20 %) 21,2 % 20,1 % 20,7 % 

 
7.3 Impact social  
 
7.3.1 Le couloir Matsapha-Manzini-Mbabane-Ngwenya est le plus développé du 
royaume du Swaziland en ce qui concerne la population, le secteur industriel, le secteur 
manufacturier, la concentration d’équipements sociaux à usage collectif et de services publics. 
Lors du dernier recensement, la population des deux régions d’implantation du projet (à 
savoir Hho-Hho et Manzini) avait été estimée à 536 417 habitants (en d’autres termes, plus de 
la moitié de la population du pays) et son taux d’accroissement annuel était de 3,2 %. Sur le 
plan social, l’amélioration de la route envisagée se traduira par la réduction du CEV, du temps 
de déplacement et du nombre d’accidents. 
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7.3.2 La route proposée constitue l’un des piliers de l’armature du réseau routier du 
Swaziland. La structure du trafic sur la route rappelle celle des routes desservant les 
banlieues, avec des caractéristiques de pointe dans la journée (matin, midi et soir). Mais, ses 
caractéristiques géométriques actuelles réduisent considérablement les possibilités de 
dépassement sur le parcours. La situation s’aggrave en périodes de pointe. La création de 
voies supplémentaires sur l’axe routier entraînera une baisse significative des files d’attente 
des véhicules, de la frustration des conducteurs et de la consommation d’énergie. 
 
7.3.3 Les femmes représentent 51 % de la population du Swaziland et jouissent d’un 
taux de mortalité inférieur à celui des hommes. Leur taux d’alphabétisation est plus élevé que 
celui des hommes. Chez les femmes adultes, le taux d’analphabétisme est d’environ 21 %.  En 
zone rurale, il est de 70 % environ. Dans la fonction publique, quelque 11 % seulement des 
travailleurs sont des femmes et parmi celles-ci, 11 % seulement occupent des postes de 
direction. Le Gouvernement swazi a créé en 1996 une Cellule  chargée des questions de genre 
au sein du Ministère de l’Intérieur pour identifier et résoudre les problèmes dans ce domaine. 
Parmi les problèmes identifiés, figurent : les préjugés inhérents aux droits civils et coutumiers, 
qui font des femmes des éternels mineurs, la forte influence des systèmes traditionnels où les 
femmes relèvent de la tutelle des hommes dans la plupart des processus de prises de 
décisions. Ces questions ont, dans la majorité des cas, contribué à aggraver la pauvreté chez 
les femmes. Le Bureau national de coordination des questions de genre est efficacement 
engagé dans le processus d’élaboration de la politique nationale sur les questions de genre et 
de mise en œuvre des réformes juridiques nécessaires à l’instauration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la vie nationale. 
 
7.3.4 La population féminine de la zone d’implantation du projet est estimée à près de 
53 %. Elle tirera avantage de l’amélioration de la route sur le plan des emplois, 
particulièrement à Mbabane, Matsapha et Manzini. Les services gouvernementaux emploient 
un grand nombre de femmes à Mbabane; il en va de même de l’hôtellerie, de l’industrie 
touristique et hospitalière de la vallée de Ezulwini et des centres commerciaux et industriels 
de Matsapha et de Mbabane. La route améliorera la mobilité des femmes dans la gestion des 
activités liées à l’emploi, ce qui renforcera leur efficacité au plan économique et leur accès 
aux emplois, entraînant par la même occasion la hausse de leurs revenus. 
 
7.3.5 D’autres activités commerciales existent le long de la route dans la cadre des 
petites exploitations potagères, de la gestion de petites fermes, des magasins et des fermes 
d’exploitation. La route facilitera les livraisons des approvisionnements et des intrants, ainsi 
que l’accès aux acheteurs potentiels. Pour le projet en cours de deux routes internationales, 
quelque 25 % de femmes sont employées pour les travaux de construction. L’on estime qu’un 
nombre similaire de femmes seront recrutées pendant la phase d’exécution du projet proposé. 
 
7.3.6 Deux évolutions majeures enregistrées dans le cadre du projet, qui auront un 
impact social et amélioreront la qualité de vie des femmes sont l’Aménagement de la cité 
Makholokholo (ACM) et à la création de la Zone industrielle de Ngwzenya. Sur les 60 000 
employés potentiels de ces établissements, près de 70 % seront des femmes. Il ne fait pas de 
doute que le projet proposé jouera un rôle vital dans le mouvement des biens et des personnes 
vers leurs destinations respectives. 
 
7.3.7 Les problèmes sociaux liés aux travaux routiers sont notamment la prostitution et 
la transmission inévitable des maladies, dont les plus dangereuses sont les maladies 
sexuellement transmises (MST), en particulier le VIH/SIDA. Les communautés locales seront 
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sensibilisées aux risques liés aux MST, ainsi qu’aux moyens de réduire leur incidence. Dans 
le cadre du contrat des travaux de génie civil et des textes relatifs à l’impact environnemental, 
l’entrepreneur doit prévoir des ressources pour prendre en charge l’éducation de la population. 
En outre, des structures de santé préventives seront mises en place dans les campements de 
chantier et un budget sera réservé, au titre du contrat des travaux de génie civil, aux 
campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine des MST. Ce volet sera géré 
par le Ministère de la santé et les ONG participant aux campagnes de lutte contre le 
VIH/SIDA. Il ciblera particulièrement les campements de chantier situés le long de la route, 
ainsi que les écoles et les institutions. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le Gouvernement du Swaziland attache une importance capitale au 
développement des infrastructures routières, en particulier au projet de deux routes 
internationales qui reliera le Royaume à ses voisins que sont l’Afrique du Sud et le 
Mozambique. Le projet viendra en appui à la politique gouvernementale de relance de la 
croissance économique à travers l’amélioration du transport routier et le développement des 
axes routiers moyens à destination de la République sud-africaine, principal partenaire 
commercial du pays. 
 
8.1.2 L’objectif du projet est conforme à la stratégie gouvernementale de 
développement national et de fourniture des services sociaux. L’aménagement de la route a 
une portée internationale et entraînera l’amélioration du trafic transfrontalier. Au niveau 
national, le projet entraînera l’amélioration des services du transport (notamment par la 
facilité d’accès, la sécurité routière et la réduction du CEV) et l’accroissement des 
opportunités économiques, en particulier sur le tronçon Mbabane-Ngwenya. Le projet proposé 
est conforme à la stratégie par pays du Groupe de la Banque, ainsi qu’à sa politique sectorielle 
en matière de transport. 
 
8.1.3 Le projet est bien conçu, techniquement faisable, économiquement viable et 
soucieux de l’environnement. En prenant uniquement en compte les avantages quantifiables 
dont bénéficieront les usagers de la voie, la route proposée produira un TREI de 20,3 %, 
chiffre satisfaisant pour ce type d’investissement. La construction de la route entraînera 
d’autres avantages économiques et sociaux, qui auront un incidence significative sur la 
réduction de la pauvreté dans la zone d’implantation du projet. 
 
8.2 Recommandations 
 
8.2.1 Il est recommandé qu'un prêt BAD n'excédant pas 373,68 millions de ZAR (37,19 
millions d’UC) soit accordé au Gouvernement du Royaume du Swaziland pour le financement 
de la route de dégagement de Mbabane, sous réserve des conditions spécifiques et 
particulières suivantes.   
 
A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 
 L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par 
l'emprunteur, des conditions énoncées à la section 5.01 des conditions générales applicables 
aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. 
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B) Conditions préalables au premier décaissement : 
 
 L'obligation pour le Banque d'effectuer le premier décaissement du prêt sera 
subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt, conformément aux dispositions de la 
section 8.2.1 (A) ci-dessus, et au respect, par l'emprunteur, des conditions ci-après, à la 
satisfaction de la Banque :  
 

i) Affecter, en qualité de coordonnateur du projet et ce, pour toute la 
période d’exécution, un ingénieur de la Direction des routes du 
MTPT, dont les qualifications et l’expérience sont jugées acceptables 
par la Banque (para. 5.2)  

 
ii) S’engager à mettre en oeuvre le Plan global de gestion de 

l’environnement (PGGE) et le Plan de réinstallation intégrale, 
conformément aux règles de l’Office de l’environnement du 
Swaziland, à la satisfaction de la Banque (para. 4 .6.3) 

 
iii) Soumettre à la Banque des pièces justificatives attestant qu’une 

compensation sera accordée aux  personnes touchées par le projet 
(para. 4 .6.3); et 

 
iv) Soumettre à la Banque des pièces justificatives attestant de son 

engagement à acquérir toutes les terres et tous les services routiers 
requis pour le projet (paragraphe 4 .6.3) 

 
C) Autres conditions 
 
 L’Emprunteur devra :  
 

i) Mettre en oeuvre le Plan global de gestion de l’environnement et le 
Plan de réinstallation complet, conformément aux règles de l’OES, et 
soumettre à la Banque des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement des opérations (paragraphe 4.6.3) ; 

 
ii) Avant le démarrage des travaux de construction, l’emprunteur devra 

prendre, de concert avec les autorités de tutelle compétentes, toutes 
les dispositions nécessaires au déplacement rapide de toutes les 
installations de services publics telles que les installations électriques, 
les canalisations d’eau et d’assainissement, les lignes téléphoniques 
(aériennes et souterraines), les servitudes et emprises le long de la 
route de dégagement de Mbabane (paragraphe 6.3.3). 
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ROYAUME DU SWAZILAND 

ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE (PHASE 2 DE DEUX PROJETS DE ROUTES INTERNATIONALES) 
Carte indiquant l’emplacement du projet 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs 
du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part 
du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 
acceptation de ses frontières. 

(Mbabane Bypass)

On-going Mbabane-Ngwenya raod
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ROYAUME DU SWAZILAND 

ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE (PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES PHASE II) 
Organigramme du Ministère des Travaux publics et des Transports 
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ROYAUME DU SWAZILAND 
ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE (PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES PHASE II) 

Organigramme actuel de la Direction des Routes 
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ROYAUME DU SWAZILAND 

ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE (PHASE 2 DU  
PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES)  

OPERATIONS FINANCEES PAR LE GROUPE DE LA BANQUE 
 

1. Projets achevés dont les RAP ont été élaborés 
 

i) Transport d’énergie (BAD, 1,50 million UC). 
ii) Etudes de l’irrigation de Ngwavuma (FAD, 0,32 million UC) 
iii) Etudes de la route Manzini-Mahamba (BAD, 0,17 million UC) 
iv) Hydroélectricité/Lupohlo-Ezulwini (BAD, 6,50 millions UC) 
v) Lanhupheko-Lomahasha (BAD, 5,30 millions UC) 
vi) Télécommunications II (BAD, 0,7 million UC) 
vii) Projet Télécom. III (BAD, 5 millions UC) 
viii) Route Mafutseni-Mliba (BAD/FAD, 6,20 millions UC) 
ix) Télécommunications I (BAD, 1,50 million UC) 
x) Supplément télécommunications (BAD, 7,82 millions UC) 
xi) Développement rural intégré (BAD, 4,50 millions UC) 
xii) Appui institutionnel au secteur agricole (FAD, 0,68 million UC) 
xiii) Projet sucrier de Simunye (BAD, 5 millions UC) 
xiv) Projet de développement de services de santé (BAD/FSN, 10,13 millions UC) 
xv) Industrie de filature de coton (BAD, 5 millions UC) 
xvi) Route Fleuve Mkhondo-Mahamba (FAD, 7,37 millions UC) 
xvii) Route Fleuve Mkhondo-Mahamba (Suppl.d’urg.) (FAD, 4,61 millions UC) 
xviii) Etudes sur la réhabilitation routière (FAD, 0,54 million UC) 
xix) Projet de crédits aux petits exploitants et à la commercialisation (FIDA). 
xx) Etude du Plan directeur des télécommunications (FAD, 0,55 million UC) 
xxi) Réhabilitation des routes principales (BAD / FAD / FAT, 8,45 millions UC) 
xxii) Route Mbabane-Mbalambanyasti (FAD, 4,79 millions UC) 
xxiii) Stratégie et plan d’action à moyen terme du secteur de la santé (FAT. 5,3 millions UC) 
xxiv) Etude sur l’éducation (FAD, 0,48 million UC.) 

 
2) Projets achevés dont les RAP n’ont pas été élaborés ou finalisés 
 

i) Projet Education I (FAD, 9,21 millions UC) 
ii) Projet sectoriel du transport (BAD, FAD, FAT, 49,81 millions UC.) 

 
3) Projets annulés 

i) Ligne de crédit au NIDCS (BAD, 5 millions UC) 
ii) Ligne de crédit au SDSB (BAD, 6 millions UC) 

 
4) Projets en cours 
 

Titre Date 
d’approbation 

Source et montant 
(en millions UC) 

Montant décaissé 
(en millions) 

 
Projet Education I 
 

24/11/93 9,21 7,10 UC 

Projet de deux routes internationales (initial) 
 

18/11/94 BAD – 24,73 20,45 UC 

Projet de deux routes internationales 
(supplémentaire) 
 

10/10/01 BAD – 11,47  (ZAR 
113,6) 

99,52  ZAR 

Petits exploitants du Bas-Usuthu 
 

15/12/01 BAD – 28,73 Néant 

 
Source : Dossiers BAD, juillet 2003 
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SOMMAIRE DU PLAN DE GESTION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
Titre du projet :    Routes internat du SWZ II      No. du projet                :  
Pays  :    Swaziland                                           Département   :  ONIN 
Division  :    ONIN.3               Catégorie environnementale :  I 
 

a)    Description du projet et principales composantes environnementales et sociales  
Le Projet constitue la seconde phase du Projet de deux routes internationales et comprend l’amélioration de 5 km de la 
route revêtue à deux voies existante et la construction de 6 km de route à double chaussée d’une épaisseur de 50 mm de 
béton asphaltique ( 2x 70 m de large dans chaque direction), avec des accotements de 2 m de part et d’autre de la  route 
de dégagement de Mbabane (longueur totale - 11 km). 
 

b) Principaux impacts environnemental et social 
 
 Impacts positifs : L’amélioration générale de la qualité de la route entraînera :   

• l’amélioration du transport des personnes et des biens ; 
• le renforcement de la sécurité des véhicules et des piétons ; 
• l’accroissement des opportunités d’affaires ; 
• la promotion des opportunités d’affaires et des possibilités d’emplois ; 
• l’amélioration de la convenance, avec la mise en place d’équipements routiers ; 
• le développement en faveur des communautés locales de Motjane et de Ngwenya ; 
• la promotion du développement national et régional ; 
• l’amélioration de l’accès à la santé, à l’éducation, aux services et aux centres commerciaux ; et 
• l’utilisation de la main-d’œuvre et des matériaux locaux pendant la construction, ce qui améliorera les 

conditions socio-économiques, avec l’avènement d’un revenu salarial  dans la région. 
 
 Incidences négatives potentielles : A court et moyen termes, le projet peut entraîner : 

• le déplacement d’environ 1350 personnes et l’acquisition des terres sur 106 exploitations familiales ; 
• Quelques dommages causés aux habitats terrestres et aquatiques ; 
• Erosion du sol et envasement d’un niveau minimal suite aux ruissellements causés par l’érosion ; 
• Bruit, poussière et gêne à la visibilité ; 
• Perturbations du trafic ; 
• Problèmes liés à la sécurité des personnes et des véhicules ; 
• Un certain degré d’incommodité pendant l’exploitation de la route dû au bruit des véhicules roulant à vive 

allure, les risques encourus par les milieux aquatiques du fait des ruissellements en provenance de surfaces 
exposées, et les risques liées à la sécurité des animaux, des personnes et des véhicules du fait de l’augmentation 
du flux du trafic. 

 
 
c) Renforcement et mesures d’atténuation 
 
Un Plan global d’atténuation de l’impact sur l’environnement (PGAE) a été élaboré par un cabinet de consultants, pour le 
compte du MTPT, conformément à la politique définie par l’Office de l’environnement du Swaziland (OES). Ci-après, le 
cadre sommaire du plan : 

• Les personnes déplacées seront réinstallées dans des maisons construites dans un site comprenant nombre 
d’autres infrastructures telles que les écoles, les services etc.  Deux sites d’accueil situés à environ un km de leur 
zone d’habitation actuelle ont été identifiés.  La réinstallation  coûtera environ 2,5 million d’UC prévus dans le 
coût budgétaire du projet et sera financée par l’Etat. 

• Conformément à la Loi No. 10 de 1961 relative à l’acquisition de propriété et à la Loi No. 40 de 1931, une 
compensation adéquate sera convenue avec les parties affectées avant le démarrage des travaux de construction 

• Les sites de préfabrication seront soumis à l’approbation de l’OES et des chefs locaux, et éloignés des cours 
d’eau et des marécages ; 

• Tous les mouvements de véhicule seront limités dans les couloirs clairement délimités du chantier, sur les routes 
d’accès menant aux sites d’emprunt, ainsi que sur d’autres pistes et routes existantes ; 

• Tous les dépotoirs et réserves seront disposés de manière à ne pas être exposés au vent et à l’eau provenant de 
l’arrosage fréquent ; 

• La terre végétale au niveau des dépôts et d’autres sites de construction sera enlevée et entreposée avec peu de 
compaction en vue de la réhabilitation des sols perturbés ; 
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• Des dispositions seront prises en vue d’éviter le déversement de liquides et de solvants nocifs, en accordant une 
attention particulière aux matériaux dangereux ; 

• Puisque la route suivra, pour l’essentiel, le tracé existant, le dégagement de la végétation et l’essouchement 
seront réduits au minimum et interviendront après la saison des pluies, avec le déplacement des plantes 
protégées ; 

• Seuls les deux sites d’emprunt existants seront utilisés ; elles seront réhabilitées en harmonie avec leur 
environnement immédiat, dès qu’ils ne seront plus nécessaires ; 

• Les ruissellements en provenance et à destination des sites d’emprunt seront strictement surveillés ; 
• Les interruptions de trafic et les routes de substitution seront programmées et publiées une semaine à l’avance à 

l’attention des usagers de la route ; 
• Si possible, la route sera arrosée à l’eau au cours des travaux de construction pour combattre la poussière. 

Cependant, les prélèvements d’eau effectués dans le cadre des activités de construction se feront de manière 
judicieuse en vue de limiter tout impact négatif potentiel (en termes de qualité et de quantité) ; 

• Pour éviter les risques encourus par les cours d’eau du fait des ruissellements en provenance des surfaces 
exposées, le système de canalisation de la route aura un débit régulier et sera dégagé de tout déchet au moyen de 
courbures et de pentes d’écoulement. En outre, les ouvrages de drainage seront régulièrement débarrassées des 
débris et sédiments dans le cadre des opérations d’entretien ; 

• Des dispositions relatives à la santé professionnelle, y compris les installations sanitaires appropriés et la lutte 
contre les MST seront maintenues, avec la mise en place d’un programme de formation adéquat destiné à la 
main-d’œuvre. 

• L’entreprise devra tenir les communautés locales informées au sujet des possibilités d’emploi, leur accorder la 
priorité à l’embauche, le cas échéant, et assurer leur formation en cas de besoin ; et 

• Des dispositions relatives à la gestion du trafic seront adoptées, y compris la limitation de vitesse dans les zones 
urbaines et rurales, le passage approprié pour la traversée des piétons et des animaux et une signalisation 
abondante. 

 
d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 

• Le MTPT soumettra régulièrement des rapports de conformité à l’OES, conformément au PGGE, avec copies à 
la Banque, ainsi qu’il suit : 

i) Deux rapports de conformité aux mesures d’atténuation couvrant la période de 
pré-construction, un pendant cette période et un autre à son terme. 

ii) Un rapport sur le suivi de la construction tous les deux mois. 
iii) Un rapport de suivi annuel au cours de l’opération. 

• Dans le cadre de ses activités ordinaires, l’OES assurera le suivi des activités de construction en vue de garantir 
leur conformité totale au PGGE, qui est un document juridiquement contraignant.  

• Les missions de supervision de la Banque valideront et vérifieront la mise en œuvre des mesures de gestion 
environnementale et de suivi. 

 
e) Dispositions institutionnelles et besoins en matière de renforcement des capacités 
La responsabilité générale de la mise en oeuvre du Plan de gestion environnementale (PGE) du projet incombe au 
Ministère des Travaux publics et des Transports. Un consultant indépendant a été engagé pour assurer l’exécution du 
PGGE et du plan de suivi pendant les différentes phases de la mise en oeuvre. L’OES dispose aussi de compétences 
appropriées et assure régulièrement le suivi, en vue de garantir la conformité du PGGE. 
 
f) Consultations publiques et obligations d’information 
Des consultations ont été menées auprès du public dans le cadre des processus de l’EIE et du FRP. Les parties prenantes 
consultées étaient notamment les communautés locales, les opérateurs économiques, et les municipalités. 
 
g) Coûts estimatifs 
Les mesures d’atténuation seront intégrées dans la conception du projet. Cependant, leur coût estimatif dans l’étude 
réalisée est de 10.000 UC qui seront débloqués par le Gouvernement du Swaziland. Le consultant chargé de 
l’environnement fera partie de l’équipe de consultants chargés de la surveillance du projet. 
 
h) Calendrier d’exécution et élaboration de rapports 
Le processus de réinstallation sera engagé et achevé avant le démarrage des activités de pré-construction. Etant donné 
que toutes les activités seront intégrées à la conception du projet, celles relevant de la gestion environnementale et du 
suivi seront effectuées (conformément au PGGE), suivant le même calendrier que le projet. Les réalisations/problèmes 
doivent être consignés dans les rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet et faire l’objet d’un examen rapide 
de la part de la direction du projet et de la Banque.  
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ROYAUME DU SWAZILAND 
ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE 

 (PHASE 2 DU PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES) 
Détails des Coûts estimatifs (SZL.) 

 
 

Description des tâches F.E L.C Total 

1. Dispositions générales 49970130 16656710 66626840 

2. Contrôle des travaux (essais, etc.) 1890000 630000 2520000 
3. Terrassements (nettoyage site, excavation, remblais, moyens de rétention, 
révision, etc.) 91269982 16106468 107376450 

4. Drainage (drains, dalots, etc.), travaux de protection 21256044 5314011 26570055 

5. Revêtement (fondation, embase, revêtement, bord de trottoirs, trottoirs, etc.) 31109329 5489882 36599211 

6. Travaux de bétonnage (8 CD, 13 ponts, 8 passerelles, murs de ret., etc.) 32852619 8213155 41065774 

7. Structure en acier (8 passerelles, etc.) 36844544 9211136 46055680 
8. Equipement routier (signalisations routières et marquages, éclairage, 21 arrêts 
de bus, etc.). 23189902 4092336 27282238 

9. Travaux de construction 8036000 3444000 11480000 

10. Travaux en régie (main-d’œuvre, équipement, matériel, etc.) 3411291 601993 4013284 

Total travaux de génie civil 299829841 69759691 369589532 

Surveillance 21600000 2400000 24000000 

Services Audit 600000 0 600000 

Total partiel 322029841 72159691 394189532 

Provisions/Aléas physiques (10 %) 32202984 7215969 39418953 

Provision pour hausse des prix  199449295 103957718 29845013 

TOTAL GENERAL 373682120 89771378 463453498 

Pourcentage 81 19 100 
 
Source: Rapports de consultants, Direction des routes et mission de réévaluation de la BAD, avril 2003; et mise à jour Juin 2003. 

 
 

Catégorie de dépenses pour les composantes BAD et GOS  (en millions de ZAR) 
 

 
BAD GOS Total Composante 

FE LC Total FE LC Total FE LC Total 
Travaux de génie 
civil  

299.83 - 299.83 - 69.76 69.76 299.83 69.76 369.59 

Supervision 21.60 - 21.60 - 2.40 2.40 21.60 2.40 24.00 
Audit 0.60 - 0.60 - - - 0.60 - 0.60 
Imprévus 51.65 - 51.65 - 17.61 17.61 51.65 17.61 69.26 
TOTAL 373.68 - 373.68 - 89.77 89.77 373.68 89.77 463.45 

 
       Source: Direction des routes (MTPT) et nouvelle mission d’évaluation de la BAD, avril 2003 et  mise à jour - juin 2003. 
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ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE 
(PHASE 2 DU PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES) 

 
Calendrier d’exécution du projet 

 
 

 
                                                                                                                                             
 
  

2002 2003 2004 2005 2006 
ACTIVITÉS 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12

I. Génie civil                               
1. Appels d’offres/Adjudication                               
2. Mobilisation                               
3. Exécution des travaux                               
4. Période d’entretien                                
                               
II. Consultant - Supervision                                
1. Négociation/Adjudication 
du marché  

                             

2. Mobilisation                              
3. Services avant contrat                               
4. Supervision des travaux                               

- Période de construction                                
- Période d’entretien                                

                               
III. Services d’audit                               
1. Liste restreinte                               
2. Période d’audit                               

Source : Direction des routes et nouvelle mission d’évaluation de la BAD, avril 2003 et mise à jour juin 2003 
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ROYAUME DU SWAZILAND 
ROUTE DE DÉGAGEMENT DE MBABANE 

(PHASE 2 DU PROJET DE DEUX ROUTES INTERNATIONALES) 
EVALUATION ECONOMIQUE 

1. Trafic: DJMA prévu 
 

Tronçon A: Mbabane – SCOT 
     
Année Léger Bus Lourd Total 
2002 10444 441 712 11597 
2003 10978 463 746 12187 
2004 11540 486 782 12808 
2005 12130 510 820 13460 
2006 12750 535 859 14145 
2007 13403 562 901 14865 
2008 14088 589 944 15621 
2009 14809 619 989 16417 
2010 15566 649 1037 17252 
2011 16208 675 1077 17961 
2012 18877 702 1119 18698 
2013 17573 730 1162 19465 
2014 18298 760 1207 20265 
2015 19053 790 1254 21097 
2016 19839 822 1302 21963 
2017 20657 855 1353 22864 
2018 21509 889 1405 23803 
2019 22396 924 1460 24780 
2020 23320 961 1516 25798 
2021 24282 1000 1575 26857 
2022 25284 1040 1636 27959 
2023 26327 1081 1699 29107 
2024 27413 1124 1765 30303 
2025 28509 1169 1836 31514 
2026 29677 1216 1909 33215 

 Tronçon B: Nkoyoyo – SCOT  
     
Année Léger Bus Lourd Total 
2002 7973 169 741 8883 
2003 8381 177 776 9335 
2004 8810 186 814 9809 
2005 9260 195 853 10308 
2006 9734 205 894 10833 
2007 10232 215 937 11384 
2008 10755 226 982 11963 
2009 11306 237 1029 12571 
2010 1184 248 1078 13211 
2011 12374 258 1120 13753 
2012 12884 269 164 14317 
2013 13416 280 1209 14904 
2014 13969 291 1255 15515 
2015 14546 302 1304 16152 
2016 15146 314 1355 16815 
2017 15770 327 1407 17504 
2018 16421 340 1462 18223 
2019 17098 354 1518 18970 
2020 17804 368 1577 19748 
2021 18538 383 1638 20559 
2022 19303 398 1702 21402 
2023 20099 414 1768 22280 
2024 20928 430 1836 23194 
2025 21765 447 1909 24121 
2026 22940 471 2012 25423 



  

 
Annexe 7 

Page 2 de 4 
Indice de rugosité (IRI) et valeurs CEV 

 

 



  

 

 
 



  

 

 
 



 
 

 
Annexe 8 

ROYAUME DU SWAZILAND 
Route de dégagement de Mbabane 

(Projet de deux routes internationales – Phase 2) 
Liste des Annexes figurant dans le document d’exécution du Projet (DEP) 

 
1. Évaluation économique de la route de dégagement de Mbabane – septembre 2002. 
2. Réhabilitation et amélioration de la route Mbabane-Ngwenya (MR3) – Phase 2, Devis quantitatif, 

estimations des ingénieurs – août 2002. 
3. Bulletin du transport – Swaziland, édition 2002. 
4. Stratégie de développement national (SDN), URS 25 ans ou 1997. 
5. Vision à l’horizon 2002 de la stratégie de développement national – août 1999. 
6. Mise à jour de l’évaluation économique de la route Mbabane – Ngwenya (MR3) – août 2002. 
7. Projet sectoriel du transport (Swaziland) – Rapport trimestriel. 
8. Politique nationale du Swaziland en matière de transport. 
9. Programme d’investissement routier prioritaire – MTPT – octobre 1998. 
10. Réhabilitation et amélioration de la route Mbabane – Ngwenya (MR3) –Rapport de conception 

technique – août 2002. 
11. Services consultatifs spécialisés pour le péage de la route Ngwenya – Mbabane-Manzini, MTPT – 

juillet 2001. 
12. Rapport sur la sécurité routière au Swaziland – 2001 – MTPT. 
13. Système de gestion routière – Rapport annuel sur l’entretien et la réhabilitation – octobre 2002, 

MTPT. 
14. Banque centrale du Swaziland, Revue trimestrielle – mars 2002. 
15. Chemins de fer du Swaziland, Rapport annuel 1999/2002. 
16. Rapport 2002 sur le développement humain au Swaziland, PNUD – octobre 2001. 
17. Mise à jour des calculs économiques pour les routes Mbabane-Ngwenya (MR3) et Luyengo-

Sicunusa (MR4) – Rapport final, African Swaziland (Pty) Ltd – 1998. 
18. Route de dégagement de Mbabane - Rapport d’évaluation économique – BCEOM en JV avec   OOP, 

mars 2003. 
19. Route de dégagement de Mbabane –Rapport de conception technique. BCEOM en JV avec OOP – 

mars 2003. 
20. Réhabilitation et amélioration de la route Mbabane-Ngwenya (MR3) – Portée des travaux – 

Sommaire – BCEOM en JV avec Otieno Odongo & Partenaires – décembre 2002.  
21. Comptage du trafic en séries chronologiques aux postes MR03.1 et MR03/2 (1990-2000), MTPT 

2001. 
 
 
 

 




