
Droit de réponse accordé à la Direction
générale des routes et du transport routier

L
’article paru le 8
mars 2013, sous la
plume de
Kamardine Soulé a
retenu toute notre
attention et suscite
les remarques sui-
vantes :

Nous notons d’abord que son titre
n’est pas en cohérence avec le
tableau récapitulatif, joint en page 14
(qui indique les montants détaillés
des Marchés) car il apporte une cer-
taine transparence à ce que vous
considérez comme «une épaisse
couche de mystère sur la route».

Par ailleurs, les commentaires, pour
le moins tendancieux, font apparaît-
re une méconnaissance du contexte
d’exécution de ces Projets, comme
de la consistance des travaux qui s’y
rapportent ; il en ressort par consé-
quent une information erronée quant
à la réalité des faits.

En effet, votre article comporte plu-
sieurs inexactitudes. Ainsi, contraire-
ment à vos assertions, le Marché n°
002/11/GUC/VP MATIUH/DNRTR,
qui comprend cinq (5) itinéraires rou-
tiers en Grande Comore, a été négo-
cié après appel d’offres, avec un
autre contrat concernant Anjouan et
Mohéli, qui intègre notamment, pour
ces deux  îles, la liaison entre les
sites aéroportuaires et les villes prin-
cipales.

Les prix de ces contrats, non révisa-
bles, sont basés sur les conditions

économiques en vigueur en décem-
bre 2010.
Les autres marchés passés avec
l’Entrepreneur, deux ans plus tard,
reprennent sensiblement les mêmes
prix unitaires, actualisés avec une
majoration de +/- 10 %. Leurs dispo-
sitions tiennent compte de tranches
conditionnelles applicables jusqu’en
2015, sans formules de révision de
prix, malgré tous les risques liés à
l’augmentation des matières premiè-
res (bitume, aciers, ciment etc…).

Vous faites une comparaison des
prix de chaussée avec la route
Hajoho-Jimilimé, ce qui confirme
votre méconnaissance du contexte
d’exécution des Projets concernés. 

En effet, la route de Jimilimé s’inscrit
dans un cadre nouveau, où il n’exis-
te pas de contrainte de circulation et
aucune traversée d’agglomération.
Cet accès à Jimilimé comprend une
chaussée large de 4,00 m, alors que
les Projets en cause comportent une
chaussée large de 5,00 m au mini-
mum, soit une augmentation de 25
% des caractéristiques géomé-
triques. 
Mais surtout, la structure de chaus-
sée de la route de Jimilimé se limite
à une couche de base en matériaux
naturels, répandus sur une épais-
seur uniforme de 20 cm. 
Or, la restructuration des routes
nationales, réalisée dans le cadre
des marchés en cause, s’applique à
des hypothèses de trafic différentes
(+/- 1 000 véhicules/jour au lieu de

+/- 20 véhicules/jour pour Jimilimé,
soit un taux 50 fois plus élevé), ce
qui implique un dimensionnement
adapté aux conditions de circulation. 
En effet, outre la reconstitution d’une
couche de fondation (d’épaisseur
variant de 20 à 30 cm), dans les sec-
tions les plus marquées par de fortes
déflexions et dans les élargisse-
ments de plateforme, il est prévu une
couche de base de 0,15 m d’épais-
seur en matériaux concassés TV
0/315, dont le prix est environ trois
(3) fois plus élevé que celui d’une
structure en matériaux pouzzola-
niques. 

En outre, les coûts de chaussée,
inscrits dans ces marchés, intègrent
des trottoirs (dont la largeur varie de
0,60 m à 3,00 m selon la configura-
tion des abords), visant à sécuriser
la circulation piétonne, ce qui aug-
mente sensiblement le montant des
travaux à réaliser. Or, les itinéraires
concernés comportent de longues
traversées d’agglomération, ce qui
n’est pas le cas pour la route de
Jimilimé. 
Enfin, les accotements sont traités en
revêtement bicouche dans les sec-
tions les plus exposées au ruisselle-
ment, afin de pérenniser les aména-
gements réalisés et pour limiter les
coûts d’entretien, particulièrement
élevés et pénalisant pour l’usager.

En fait, vous faites un parallèle entre
des projets routiers, dont la consis-
tance des travaux n’est pas compa-
rable. C’est un peu comme si vous
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faisiez la comparaison entre le prix
d’un véhicule léger, relativement fra-
gile avec celui d’un puissant 4x4 par-
faitement adapté aux conditions de
trafic et à l’état des routes.

Les choix techniques qui justifient le
dimensionnement des nouvelles
structures de chaussée visent
essentiellement à pérenniser la
réfection des routes, en raison du
coût élevé que représentent les tra-
vaux d’entretien et de l’impact parti-
culièrement négatif qu’entraine la
dégradation du réseau routier sur
l’économie du Pays (dépenses éle-
vées des prix de transport, augmen-
tation des charges pour les usagers
etc…). En outre, Maître d’Ouvrage
que nous sommes, soucieux de pré-
server la sécurité des piétons à juger
nécessaire d’adapter les aménage-
ments en fonction de l’évolution du
trafic. 
De ce fait, la construction de trot-
toirs, dans les traversées d’agglo-
mération les plus circulées, vise à
privilégier la sécurité des habitants
exposés aux dangers que génèrent
l’intensification du trafic.

Enfin, puisque vous avez jugé
opportun de faire la comparaison
avec le Projet entrepris à Anjouan
concernant hadjoho-djimlimé, il
importe de rappeler que les travaux
correspondants devaient être réali-
sés contractuellement en huit (8)
mois. Or, ceux-ci se sont difficile-
ment achevés en vingt huit (28)
mois. 

Il a donc fallu plus de deux (2) ans
(et subir deux saisons de pluies)
pour réaliser cette route, longue seu-
lement de 6 km, et ne comportant
qu’une structure légère, alors que
comparativement COLAS et ses sou
traitants (Madjika, Modjako et Egt)
ont entrepris en dix huit (18) mois,
près de quarante huit (48) km de
routes (soit huit fois plus en dix mois
de moins) avec des structures en
enrobés comportant des chaussées
larges de 5,00 m à 9,00 m et d’im-
portantes surfaces de trottoirs pour
sécuriser la circulation piétonne
dans les traversées d’aggloméra-
tion.

Votre commentaire «4 Milliards dans
le vent» s’appuie donc à l’évidence
sur des données fausses, basées
sur des raisonnements simplistes et
il eût été plus convenable de vous
informer préalablement de la nature
et de la consistance des projets
réalisés, avant de publier vos propos
mal fondés.

Concernant la maitrise d’œuvre, il
est facile de vérifier d’après vos chif-
fres que les prestations correspon-
dantes représentent un coût infé-
rieur à 6 % par rapport à celui des
travaux prévus, alors qu’elles intèg-
rent les études et le contrôle des tra-
vaux.

Pour comparer les prix en cause,
vous pouvez vous référer aux pro-
jets actuellement entrepris sur la RN
32 à Mohéli ou ceux du programme
relatif à l’Entretien Routier. 

Vous pourrez alors connaitre le mon-
tant de prestations analogues (étu-
des et contrôles), confiées à d’autres
sociétés étrangères (suivant les pro-
cédures et la transparence, exigées
en principe par l’Union Européenne)
et vérifier ainsi que les coûts cor-
respondants dépassent très large-
ment ceux pratiqués, après négo-
ciation, avec l’autre société françai-
se, chargée d’assurer les études et
la supervision technique des mar-
chés réalisés dans le cadre des pro-
jets que vous évoquez.

Sur ce point particulier, il y a lieu
d’observer que le Ministère de
l’Aménagement du Territoire a privi-
légié l’intérêt du Pays en misant sur
la réactivité d’un bureau d’études
bénéficiant de quarante (40) ans
d’expérience aux Comores. En effet,
si l’on considère qu’entre deux (2)
saisons des pluies, après un an de
tergiversations, le niveau de dégra-
dation du réseau routier prend une
forme exponentielle (il suffit de véri-
fier l’état des routes dans les trois
îles), le fait de réduire les temps d’in-
tervention pour entreprendre les
réparations, se traduit par une éco-
nomie d’environ 10 % du montant
des travaux (soit deux fois le coût
des prestations d’études et de

contrôle), sans compter l’avantage
dont bénéficie l’usager en pouvant
utiliser dans un délai plus court des
routes adaptées aux conditions de
circulation. 

En procédant de cette façon, le
Maître d’Ouvrage que nous sommes
essayons d’alléger les charges d’en-
tretien en sauvant de la ruine une
partie du réseau routier, sur lequel
rien n’a été entrepris depuis plus de
dix (10) ans, étant entendu que les
procédures relativement complexes
retardent l’application des travaux
d’entretien et les effets attendus,
avec toutes les conséquences dom-
mageables (augmentation du niveau
des dégradations etc…) que cette
situation provoque sur l’économie du
Pays. 

Vous demandez pourquoi les prix
des travaux au km sont plus élevés
à Ndzuwani et à Mwali qu’à
Ngazidja.
Là encore, votre remarque traduit
une méconnaissance du contexte
d’exécution des routes aux
Comores. Pour votre information,
nous vous rappelons que l’âge de
formation géologique des îles varie
de 6 à 15 millions d’années entre la
Grande Comore et les autres îles.
De ce fait, la nature des sols s’avère
très différente et le profane peut
constater qu’à Ngazidja, la perméa-
bilité des sols n’entraîne pas les
mêmes effets négatifs causés par le
ruissellement de surface, ce qui
semble pourtant vous avoir échap-
pé. En outre, à Ndzuwani et à Mwali
le réseau hydrologique alimente plu-
sieurs cours d’eau à régime perma-
nent, ce qui n’est pas le cas à
Ngazidja. L’effondrement d’une tra-
vée survenue récemment sur le pont
de Gégé (dont la construction date
de 1964) confirme toutes les
contraintes et les sujétions d’exécu-
tion que génère le contexte hydro
géomorphologique de Ndzuwani et
de Mwali.

Par ailleurs, votre chapitre «bizarre-
ries : suite et pas fin» fait abstraction
de la  consistance des travaux inhé-
rents au coût proposé par
Colas et votre commentaire4
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vise une nouvelle fois à fausser
l’information, d’où la dissonan-

ce de votre article avec les règles
élémentaires de la déontologie, aux-
quelles vous astreint pourtant le
métier de journaliste.

En effet, le coût de 1,070 Millions de
Dollars le km ne s’est jamais appli-
qué, comme vous l’indiquez, aux 71
km de routes financées par la
Conférence de Doha, mais seule-
ment aux 20 km qui séparent Moroni
de l’aéroport international de
Hahaya.

Or, dans la proposition présentée
par l’Entrepreneur, ce coût cor-
respond à un Projet comportant une
section autoroutière inscrite entre
Vanamboini et l’aéroport. Ce tronçon
comprend donc deux (2) chaussées
unidirectionnelles, supportant deux
voies chacune (soit quatre voies en
tout), séparées par un terre-plein
central et bordées par deux accote-
ments suffisamment larges pour pal-
lier à une bande d’arrêt d’urgence.
L’ensemble s’applique sur une lar-
geur constante de dix-neuf (19) mèt-
res, y compris dans la déviation qui
assure le contournement du village
de Hahaya, dont la traversée actuel-
le constitue un point «d’étrangle-

ment» particulièrement préjudiciable
à la fluidité du trafic et à la sécurité
des usagers.

En outre, le Projet intègre la dévia-
tion de Vanamboini, une contre allée
pour l’accès aux sites de concassa-
ge, un giratoire au niveau d’Oussivo,
l’éclairage public, les signalisations
verticales et horizontales, ainsi que
l’aménagement d’un large giratoire à
l’entrée de l’aéroport pour canaliser
les différents flux de circulation. 
Les aménagements proposés dans
l’offre de Colas visaient à doter la
principale route des Comores de
caractéristiques géométriques et
d’une structure de chaussée (30 cm
de fondation, 25 cm de couche de
base en matériaux concassés et un
revêtement en enrobés, dosé à 150
kg/m²) adaptées aux hypothèses du
trafic prévisionnel pour les trente
(30) prochaines années, ce que
vous vous gardez bien de mention-
ner.

Est-il nécessaire de rappeler que la
RN1 assure la liaison entre la capita-
le et l’aéroport international, qui
constitue la principale «porte du
Pays» vers le monde extérieur.
Il importe de souligner que les finan-
cements apporté par le Qatar sont

constitués exclusivement par des
dons, aussi vos propos inconsidérés
peuvent être de nature à retarder ou
à compromettre leur mise en appli-
cation. 

Or en masquant les aspects tech-
niques qui justifient le coût des amé-
nagements proposés par
l’Entrepreneur et en déformant la
vérité, vous contribuez à freiner l’é-
volution économique et sociale du
Pays.

Heureusement pour les Comores,
les fonds alloués par le Bailleur sont
gérés par des experts qualifiés,
aptes à discerner la justification du
prix par rapport à la consistance des
travaux prévus et sont par consé-
quent peu enclins à être influencés
par des allégations mensongères et
diffamantes.

J’espère que votre prochain magazi-
ne parlera sur les abus notamment
les occupations des emprises des
routes, les constructions anar-
chiques sur le page métrique etc…

Le 25/03/13
Le Directeur Général

Said Housseini Aboubacar

4

Nous tenons à
remercier la
direction natio-
nale des routes
pour l’intérêt
particulier qu’el-

le a porté à notre dernier numéro
consacré aux appels d’offres. Nous
sommes toutefois étonnés que les
questions pertinentes évoquées
dans notre enquête n’aient pas été
évoquées, mais noyées dans un
fatras de chiffres.
Les explications parfois évasives
sur les raisons qui justifient ‘‘la
durée des routes’’, particulière-
ment à Ndzuwani, ne tiennent

aucunement la route. Tout simple-
ment parce que les contraintes
géologiques et autres phénomènes
météorologiques sont régulière-
ment pris en compte dans les
cahiers de charges. 
Il est aussi étonnant que cette
même direction prenne la défense
d’une société tierce, alors que, jus-
tement, parmi les critères qui faus-
sent les appels d’offres figure cette
propension à faire l’apologie de
certaines entreprises contractantes
et à dénigrer délibérément les aut-
res.
Nous laissons le soin à nos lec-
teurs de juger de la pertinence des

explications de la direction des
routes qui loue les compétences
‘‘d’une entreprise dotée d’une
expérience de 40 ans’’.
Une remarque prête tout de même
à sourire : prétendre que Al-wat-
wan Magazine pourrait, par ses
articles ‘‘désobligeants’’, compro-
mettre les dons de Doha n’est rien
que de la diversion. 
N’est-ce pas Doha qui a tiré la
sonnette d’alarme sur les factures
salées de nos routes, allant jusqu’à
menacer de stopper ces dons si les
coûts ne correspondent pas à la
réalité. 
A bon entendeur… 

Note de la Rédaction...
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