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HISTORIQUE: AGENCE NATIONALE ROUTIERE HISTORIQUE: AGENCE NATIONALE ROUTIERE 
DD’’AFRIQUE DU SUD (SANRAL)AFRIQUE DU SUD (SANRAL)

•• AccreditAccreditééee conformementconformement a la a la LoiLoi sursur les les entreprisesentreprises ––
AgenceAgence éétatiquetatique sans but sans but lucratiflucratif

•• MinistMinistèèrere dudu transport (MT) unique transport (MT) unique actionnaireactionnaire et et 
regulateurregulateur

•• ConseilConseil dd’’administrationadministration ::–– 1 1 membremembre executifexecutif (PDG), 7 (PDG), 7 
membresmembres non non executifsexecutifs (y (y compriscompris le president) le president) ––
nommnommééss par le MT par le MT 

•• CommitesCommites

–– ALCOALCO

–– RemcoRemco

–– ComitesComites chargchargééss des des contratscontrats
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MinistreMinistre
((RegulateurRegulateur))

Governance et Governance et ControleControle

PlanificationPlanification, conception, , conception, 
construction, construction, fonctionnementfonctionnement, , 
gestiongestion, , controlecontrole, , entretienentretien & & 

rehabilitation des routes rehabilitation des routes nationalesnationales

President President DirecteurDirecteur
GeneralGeneral

ConseilConseil dd’’adad--
ministrationministration

MTMT

Operations Operations quotidiennesquotidiennes
et et gestiongestion des operationsdes operations

Personnel de la SANRALPersonnel de la SANRAL

RAPPORT ENTRE LA SANRAL ET LE MINISTRE/NDOTRAPPORT ENTRE LA SANRAL ET LE MINISTRE/NDOT
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MANDAT DE LA SANRAL MANDAT DE LA SANRAL 

•• DevelopperDevelopper et et assurerassurer ll’’entretienentretien des 17000 km des 17000 km dudu
reseaureseau routierroutier national  national  

•• Incorporation des routes Incorporation des routes provincialesprovinciales –– un un reseaureseau
strategiquestrategique de 20 000 kmde 20 000 km

•• DevelopperDevelopper et et entretenirentretenir un un reseaureseau routierroutier àà peagepeage
durabledurable
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LE RESEAU ROUTIER SUDLE RESEAU ROUTIER SUD--AFRICAINAFRICAIN

168 000168 000ReseauReseau routierroutier urbainurbain ((EstEst))
587 872587 872ReseauReseau total des routes non total des routes non urbainesurbaines

521 978521 978
Route en Route en gravier/terregravier/terre àà
2 2 voiesvoies

755 872755 872ReseauReseau routierroutier totaltotal

62 79462 794ChausseChausse unique unique àà 2 2 voiesvoies

940940
ChausseeChaussee àà 4 4 voiesvoies non non 
separeesseparees

2 1602 160Routes Routes àà double double chausschaussééee

LongueurLongueur
totaletotaleDescriptionDescription
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8%8%8%8%84%84%% % dudu reseaureseau de SANRALde SANRAL

16 15016 1501 2881 2881 2621 26213 60013 600TotalTotal

14 06814 06860560569169112 77212 772Unique Unique àà 2 2 voiesvoies

5505502402402992991111
A 4 A 4 voiesvoies non non separeesseparees

TotalTotalBOTBOTPeagePeage de de 
ll’’EtatEtat

Sans Sans 
peagepeageDescriptionDescription

RESEAU ROUTIER NATIONAL (en Km)
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National Road Network
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SOURCES HABITUELLES DE FINANCEMENTSOURCES HABITUELLES DE FINANCEMENT

• Prelevement sur le carburant (Historique)

• Concessions/allocations de la Tresorerie

• Les fonds d’emprunt remboursés àà travers les 
frais taxés aux usagers pour:
– Les routes àà péage de l’Etat (garantie par 

l’Etat sur le bilan de la SANRAL)
– Les partenariats entre le public et prive PPP



9

METHODE DE FINANCEMENTMETHODE DE FINANCEMENT

•• Identifier le Identifier le reseaureseau eventuelseventuels des routes des routes àà peagepeage

•• SurveillerSurveiller la dimension de la la dimension de la viabiliteviabilite au au filfil dudu temps;temps;

•• Considerer les Considerer les criterescriteres àà mettremettre au point au point commecomme PPP PPP 
ouou route route àà peagepeage de de ll’’EtatEtat

•• Les Les bienefaitsbienefaits –– debloquerdebloquer les les fondsfonds pour pour uneune
application sans application sans peagepeage dansdans uneune echelleechelle plus plus grandegrande
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LA RAISON DE SE LANCER DANS LES PPP (au LA RAISON DE SE LANCER DANS LES PPP (au 
milieu des milieu des anneesannees 90)90)

•• NiveauNiveau elevelevéé des des dettesdettes et et uneune limitelimite sursur la la garantiegarantie
de de ll’’EtatEtat;;

•• AccAccéélererlerer le le ddéévelopmentvelopment et et stimulerstimuler ll’’ ééconomieconomie
–– DDéécouvrircouvrir le le potentielpotentiel ééconomiqueconomique des corridors de des corridors de 

ddééveloppementveloppement non non identifiidentifiééss
–– La La crcrééationation dd’’emploisemplois et le et le ddééveloppementveloppement sociosocio--

economiqueeconomique

•• DepensesDepenses insuffisantesinsuffisantes dudu gouvernementgouvernement sursur les les 
grandesgrandes infrastructuresinfrastructures

•• Dependence Dependence dudu gouvernementgouvernement dudu SecteurSecteur PrivPrivéé pour pour 
participerparticiper au au ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique
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TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)

•• Point de Point de ddéépartpart

•• Legislation: la SANRAL assume les Legislation: la SANRAL assume les risquesrisques dudu trafictrafic
et la et la collectecollecte des des ppééagesages..

•• SANRAL SANRAL fournitfournit uneune garantiegarantie de de continuitcontinuitéé des des 
revenues pour revenues pour uneune durdurééee prolongprolongééee..

•• Le Le soumissionnairesoumissionnaire devradevra offriroffrir la la durdurééee dudu contratcontrat
en en vuevue de de maintenirmaintenir et et rembourserrembourser les les empruntsemprunts
pour la pour la durdurééee initialeinitiale de la construction.de la construction.

ModeleModele Lease back (1997): Lease back (1997): concevoirconcevoir, , construireconstruire, , 
financer et financer et entretenirentretenir 123 km de la 123 km de la NationaleNationale 1 1 NordNord



12

TYPES DES PPP : ROUTE A PEAGE TYPES DES PPP : ROUTE A PEAGE NationaleNationale 1 1 

SANRALSANRAL

NTRCNTRC

JV. COJV. CO

PRETEURPRETEUR

ENTREPRENEURENTREPRENEUR

ContratContrat
D &C D &C 

Accord Accord 
principalprincipal

RevenuRevenu
dudu ppééageage

ContinuitContinuitéé de de 
rremboursementemboursement

garantigaranti

MM

RevenuRevenu brut brut dudu
ppééageage

ContrContratat
dd’’opopéérationsrations

de de ppééageage
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TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)
SUITE SUITE ……

1.1. Route a Route a ppééageage dudu corridor de corridor de 
ddééveloppementveloppement de Maputo (520km)de Maputo (520km)

2.2. Route a Route a ppééageage PlatinePlatine N4 (380km)N4 (380km)

3.3. Route a Route a ppééageage N3 (420km)N3 (420km)

TroisTrois projetsprojets pour la conception, la construction, pour la conception, la construction, 
le le financementfinancement, le , le fonctionnementfonctionnement et et ll’’entretienentretien

(1998 a 2004) (1998 a 2004) 
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TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)TYPES DES PPP EMPLOYES (ET POURQUOI)
SUITE SUITE ……

•• Un total de Un total de misemise de de fondsfonds initialeinitiale de 1 milliard $ USde 1 milliard $ US
•• FinancementFinancement de de recoursrecours limitlimitéé 80:20 de ratio 80:20 de ratio 

dettesdettes/total de /total de ll’’actifactif
•• SystemesSystemes de pde pééageage libreslibres
•• Conditions de remise spConditions de remise spéécificifiééeses
•• SpSpéécificationscifications fonctionnellesfonctionnelles basbasééeses sursur les les 

performancesperformances
•• Provisions relatives aux Provisions relatives aux risquesrisques / r/ réécompensescompenses
•• Routes en concurrence Routes en concurrence –– ééquilibrequilibre ééconomiqueconomique
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MODELE DE PPP MODELE DE PPP 

AGENCEAGENCE

CONCESSIONAIRECONCESSIONAIRE IECIEC

INVESTISSEUR INVESTISSEUR 
PARRAINPARRAIN

INVESTISSEURS INVESTISSEURS 
TIERSTIERS

PRETEURSPRETEURS

O &MO &M D & CD & C

ContratContrat de de 
concessionconcession

Accord des Accord des 
actionnairesactionnaires

Accord Accord 
independent independent 
des des ingenieursingenieurs

ContratContrat
O & MO & M

ContratContrat
D & CD & C

Accord a Accord a 
echeanceecheance
courantecourante
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FACTEURS DE REUSSITEFACTEURS DE REUSSITE

•• AtteindreAtteindre ll’’objectifobjectif dudu financementfinancement hors hors dudu bilanbilan dudu
gouvernementgouvernement

•• MMéécanismecanisme ididééalal pour pour ll’’accaccéélléérationration –– a a doubldoubléé
ll’’investissementinvestissement sursur les Routes les Routes NationalessurNationalessur uneune
ppéérioderiode dede 6 6 annannééeses..

•• La spLa spéécificationcification des pdes performanceserformances –– optimise la optimise la 
valeurvaleur des des capitauxcapitaux –– des profits en des profits en termestermes
dd’’efficacitefficacitéé

•• Le role des Le role des employeursemployeurs par le par le secteursecteur privprivéé renforcerenforce
les les capacitcapacitééss institutionnellesinstitutionnelles et la et la vitessevitesse des des 
livraisonslivraisons
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FACTEURS DE REUSSITE (suite FACTEURS DE REUSSITE (suite ……))

•• CapacitCapacitéé de de gestiongestion interneinterne
•• Institutions Institutions financieresfinancieres ddééveloppveloppééeses
•• SoutienSoutien politiquepolitique

•• Bon Bon registreregistre de rde rééfféérencerence amaméélioreliore la la tailletaille
des des risquesrisques –– les motivations en les motivations en vuevue
dd’’optimiseroptimiser les les bienfaitsbienfaits-- refinancementrefinancement

•• Les PPP (avec les routes a pLes PPP (avec les routes a pééageage de de ll’’EtatEtat) ) 
ontont éétablitabli des des normesnormes de fixation de prix.de fixation de prix.
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PREOCCUPATIONSPREOCCUPATIONS

•• Opinions Opinions politiquespolitiques incohincohéérentesrentes entreentre les les diffdifféérentsrents
spheres spheres gouvernementauxgouvernementaux

•• ProcessusProcessus reglregléémentairementaire dd’’approbationapprobation sontsont
complexes, complexes, imprimpréévisiblesvisibles et et prennentprennent dudu temps.temps.

•• Les dLes déémarchemarches s dd’’achatsachats des PPP des PPP sontsont complexes, complexes, 
prennentprennent dudu temps et temps et sontsont couteusescouteuses..

•• Les Les intintééretsrets a court a court termeterme des des actionnairesactionnaires parrainsparrains
ontont un impact un impact nnéégatifgatif sursur ll’’investissementinvestissement a long a long 
termeterme..
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CONCLUSIONCONCLUSION

•• Les Les bienfaitsbienfaits dudu PPP PPP sontsont diffdifféérentsrents dudu point de point de vuevue
de de ll’’AutoritAutoritéé éétatiquetatique chargchargééee dudu ppééageage..

•• LL’’alignementalignement entreentre le le soutiensoutien politiquepolitique et les et les autoritautoritééss
chargchargééeses dd’’approbationapprobation reglregléémentairementaire estest un un éélléémentment
clcléé pour la pour la rrééussiteussite des des achatsachats dudu PPPPPP

•• Les provisions Les provisions dd’’achatsachats standards standards vontvont attattéénuernuer la la 
complexitcomplexitéé dudu processusprocessus dd’’achatsachats
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MERCIMERCI


