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RÉSUMÉ 

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu, le 25 juin 2009, une 
requête aux fins d’inspection introduite par Hemaya, organisation non gouvernementale 
(ONG) basée en Égypte et représentant également des intérêts touristiques et certaines 
communautés de Bédouins. Ladite requête se fondait sur l’impact négatif potentiel du Projet 
de centrale électrique à cycle combiné de Nuweiba sur les moyens de subsistance, le tourisme 
et la faune et la flore marines, et demandait par conséquent le déplacement du projet. Le 
projet de Nuweiba a été proposé par l’Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), pour 
être cofinancé par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne 
d’investissement (BEI). 

Conformément au Règlement du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), le Directeur de 
CRMU a procédé à l’enregistrement de la requête, le 15 juillet 2009, aux fins de résolution 
des problèmes. Toutefois, l’avis d’enregistrement de la requête a maintenu le pouvoir 
discrétionnaire du Directeur de CRMU de recommander, si nécessaire, la vérification de la 
conformité du projet. 

CRMU a reçu, le 23 août 2009, la réponse de la Direction à la requête. Dans sa réponse, la 
Direction a soutenu que le projet est conforme aux normes de la BAD et de la Banque 
mondiale, ainsi qu’aux autres normes reconnues. 

Dans le cadre du traitement de la requête, CRMU a notamment déployé une mission 
d’enquête et tenu une réunion sur le terrain. Les requérants sont convenus de se prêter à la 
médiation uniquement avec la Banque, et cette dernière et l’EEHC ont marqué leur accord à 
ce sujet. L’exercice de médiation devait être lancé en janvier 2010. 

Par la suite, les requérants ont informé CRMU qu’ils n’étaient plus disposés à se prêter à la 
médiation, parce qu’ils étaient convaincus que le projet serait relocalisé hors de Nuweiba.   

Par ailleurs, CRMU a été informée par le Bureau des plaintes (CO) de la BEI, qui a reçu une 
requête similaire, que le CO a recommandé que la BEI ne finance pas le projet de Nuweiba 
dans les circonstances actuelles, et que la Direction de la BEI a accepté cette 
recommandation. EEHC a informé CRMU qu’à  leur avis le rapport de conclusions de CO 
n’a pas pris en considération leurs points de vues et ont reçu une lettre de BEI les informant 
que la Banque ne financera pas le projet. 

Par l’intermédiaire de la Direction de la Banque, CRMU a cherché à connaître la position 
officielle du gouvernement égyptien sur la relocalisation du projet de Nuweiba. À la date de 
présentation du présent rapport, aucune information n’avait encore été reçue à ce sujet. De 
même, la Direction de la Banque n’a pas encore donné à CRMU une réponse définitive à la 
question de savoir si la Banque financera ou non ledit projet. 

À la lumière des principaux développements susmentionnés : 

a. Le Directeur de CRMU a déclaré infructueux l’exercice de résolution des problèmes entre 
la Banque et les requérants, et a mis fin à cet exercice. La requête est considérée comme 
close, sur la base de l’hypothèse que le projet sera relocalisé. La Banque n’a plus ainsi de 
raison de financer le projet de Nuweiba. 

b. Au cas où la Banque décide cependant de financer le projet de Nuweiba, les requérants 
pourraient, conformément aux dispositions du paragraphe 2 vii) du Règlement du MII, 
introduire une nouvelle requête, justifiée par des arguments clairs et convaincants, que 
CRMU enregistrera et traitera au titre soit d’un exercice de résolution des problèmes, soit 
d’un exercice de vérification de la conformité. 
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I. INTRODUCTION 

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu, le 25 juin 2009, une 
requête aux fins d’inspection introduite par Hemaya, organisation non gouvernementale 
(ONG) basée en Égypte et représentant également Basata Ecolodge, la Chamber of Diving 
and Water Sports et African Divers Nuweiba. Ladite requête se fondait sur l’impact négatif 
potentiel du projet proposé de centrale électrique à cycle combiné de Nuweiba sur les moyens 
de subsistance des communautés locales, le tourisme et la faune et la flore marines, et 
demandait par conséquent la relocalisation du site du projet. Par la suite, CRMU a reçu des 
lettres de certaines communautés bédouines de Nuweiba1 et d’autres parties prenantes2, 
appuyant la même requête. 

Le Projet de centrale électrique à cycle combiné de Nuweiba a été proposé par l’Egyptian 
Electricity Holding Company (EEHC), pour être exécuté par sa filiale East Delta Electricity 
Production Company (EDEPC) et être cofinancé par la Banque africaine de développement 
(BAD) et la Banque européenne d’investissement (BEI). 

Conformément au Règlement du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), le Directeur de 
CRMU a procédé à l’enregistrement de la requête, le 15 juillet 2009, aux fins de résolution 
des problèmes. Toutefois, l’avis d’enregistrement de la requête a maintenu le pouvoir 
discrétionnaire du Directeur de CRMU de recommander, si nécessaire, la vérification de la 
conformité du projet. 

CRMU a reçu, le 23 août 2009, la réponse de la Direction. Dans sa réponse, la Direction a 
soutenu que le projet est conforme à la législation nationale égyptienne, aux politiques de la 
BAD et à celles de la Banque mondiale, ainsi qu’aux autres normes sociales et 
environnementales acceptables au plan international. 

Conformément au Règlement du MII, le Directeur de CRMU doit préparer un rapport sur 
l’exercice de résolution des problèmes dans les trois mois suivant le lancement de l’exercice, 
afin d’informer les Conseils et le Président de la BAD des résultats dudit exercice. L’exercice 
de résolution des problèmes a été lancé en octobre 2009, avec la tenue de la réunion sur le 
terrain à laquelle ont participé les requérants, les Bédouins, la Banque et l’EEHC/EDEPC. Au 
cours de cette réunion, les requérants sont convenus de se prêter à la médiation uniquement 
avec la Banque. Toutefois, suite à des développements indépendants de la volonté de CRMU 
et détaillés dans le présent rapport, le Directeur de CRMU a décidé de mettre un terme à la 
médiation proposée. 

Le présent rapport fournit des informations à jour sur le contexte factuel et les résultats de 
l’exercice de résolution des problèmes, dont l’objectif était de trouver aux préoccupations 
soulevées dans la requête des solutions acceptables pour les différentes parties prenantes du 
projet, et de faire des recommandations sur la voie à suivre. Le rapport compte cinq parties. 
La partie I est la présente introduction. La partie II résume les préoccupations des requérants 
et la réponse de la Direction. La partie III décrit les différentes étapes du traitement de la 
requête par CRMU. Quant à la partie IV, elle présente en détail les principaux 
développements justifiant la décision du Directeur de CRMU de mettre un terme à l’exercice 
de résolution des problèmes. Enfin, la partie V présente les recommandations du Directeur de 
la CRMU. 

                                                 
1 Lettre signée par 19 personnes des tribus bédouines Almazine et Attorabin. 
2 Lettres individuelles signées par sept propriétaires d’entreprises et individus appuyant la requête et autorisant 
l’ONG Hemaya à les représenter. Ces lettres émanaient de : Casa Del Mare Resort, Han Kang Restaurant, El 
Waha Touristic Village, Angela Wierstra, Scuba College et Swisscare Nuweiba Resort Hotel. 



 7 

II. REQUÊTE ET RÉPONSE DE LA DIRECTION 

Des copies de la requête relative au projet de centrale électrique de Nuweiba et de la réponse 
de la Direction figurent aux annexes 1 et 2 du rapport. Toutefois, les paragraphes qui suivent 
résument les préoccupations des requérants et la réponse de la Direction dans chaque cas : 

i) Les requérants affirment que le projet est susceptible d’entraîner la perte de moyens 
de subsistance et ne manquera pas d’affecter le tourisme. En réponse, la Direction 
soutient qu’il est peu probable que le projet entraîne une telle perte, dans la mesure où 
la centrale sera implantée sur un site inhabité, près des postes existants d’électricité et 
d’épuration d’eaux usées, sans contact avec les installations touristiques et sans 
impact négatif sur les activités de pêche. Au contraire, le projet aboutira à la création 
d’emplois et attirera des investissements économiques dans la zone. 

ii) Les requérants affirment que le projet provoquera des dégâts environnementaux et 
que le Golfe d’Aqaba bénéficie d’une protection en vertu de la loi égyptienne sur les 
protectorats naturels. Ils ajoutent que la prise et le rejet d’eau entraîneront des 
altérations irréparables à l’écosystème marin. Le rejet des eaux chaudes entraînera 
également le blanchiment des coraux et des altérations à l’écosystème, le long de la 
côte de Nuweiba. La centrale électrique aura, au plan visuel, un impact négatif sur 
Nuweiba en tant que destination touristique, et la pollution qui en résultera présentera 
un risque pour la santé des résidents. La Direction affirme en réponse que le rejet des 
eaux dans le Golfe se conformera aux politiques pertinentes de l’Égypte et de la 
Banque mondiale. L’étude d’impact environnemental et social (EIES) a fourni des 
informations sur le niveau de la pollution sonore et des émissions, niveaux conformes 
aux normes de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé et de 
l’Agence égyptienne de l’environnement (EEAA). Enfin, le ministre d’État chargé de 
l’Environnement a accordé une autorisation au ministre de l’Électricité pour ce projet 
jugé éligible du point de vue environnemental, y compris au regard du critère relatif 
aux protectorats naturels. 

iii) Les requérants affirment que le projet aura un impact socioculturel négatif, se référant 
à cet égard à l’afflux des milliers de travailleurs migrants à recruter dans le cadre du 
projet. Ils font valoir que la présence de ces travailleurs contribuera à marginaliser 
encore plus les populations autochtones et à exacerber les rancœurs qui existent déjà. 
La Direction rétorque que 2 000 à 2 500 travailleurs seront recrutés pendant la période 
de pointe des travaux de construction et que les entrepreneurs locaux assureront la 
supervision de leur sécurité et de leurs prestations. 

iv) Selon les requérants, les routes menant au site du projet ne peuvent supporter les 
véhicules lourds transportant les matériaux de construction. Il y a donc un risque 
d’augmentation du nombre d’accidents impliquant des véhicules de touristes dans la 
région. Les requérants font en outre observer que Wadi Watir, la route asphaltée 
directe passant par la montagne, est souvent inaccessible à certaines périodes de 
l’année, en raison d’alertes aux inondations, et que certains tronçons de cette route 
sont souvent endommagés par des crues. La Direction affirme en réponse que l’étude 
conduite sur le trafic routier dans la zone, au titre du projet, préconise plusieurs 
mesures qui seront mises en œuvre par l’ingénieur du projet pour réduire les risques 
susmentionnés à un niveau minimal et garantir le transport des matériaux de 
construction en toute sécurité. 
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v) Les autres préoccupations des requérants portent notamment sur l’emplacement de la 
centrale électrique dans une vallée sujette aux inondations par les eaux de 
ruissellement ; le caractère dépassé de l’EIES, les informations fallacieuses qu’elle 
contient et son inaccessibilité. La Direction répond que l’EIES contient des données 
claires et est accessible aux sièges de l’EEHC, de l’EDEPC et de la PGESCo. Les 
consultations publiques qui se sont tenues à Sharm El-Sheikh ont fait l’objet d’une 
annonce parue dans le journal Al-Ahram, le 8 avril 2009. Enfin, le résumé de l’EIES a 
été publié sur le site web de la Banque, le 31 juillet 2009. 

III. PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA REQUÊTE 

1. Enregistrement de la requête 

Conformément au Règlement du MII, le Directeur de CRMU a procédé à l’enregistrement de 
la requête, le 15 juillet 2009, aux fins de résolution des problèmes. Toutefois, l’avis 
d’enregistrement de la requête a maintenu le pouvoir discrétionnaire du Directeur de CRMU 
de recommander, si nécessaire, la vérification de la conformité du projet. 

2. Préparation de l’exercice de résolution des problèmes 

Dès réception de la réponse de la Direction susmentionnée, CRMU a envoyé des 
correspondances aux requérants et à l’EEHC/EDEPC. Le 14 septembre 2009, CRMU a 
organisé une rencontre avec la Direction pour préparer l’exercice de résolution des 
problèmes. À cette fin, CRMU a déployé une mission d’enquête et tenu une réunion sur le 
terrain, dont les résultats sont présentés en détail dans les sous-sections A et B ci-dessous. 

A. Mission d’enquête 

Le Directeur de CRMU a délégué à deux membres du personnel de CRMU, à savoir le 
Chargé de la conformité en chef et le Chargé de la conformité principal, le pouvoir de 
conduire une mission d’enquête qui s’est déroulée du 24 septembre au 2 octobre 2009 à 
Nuweiba et au Caire, en Égypte. Le premier objectif de la mission était de se familiariser 
avec les faits invoqués dans la requête. Le deuxième objectif consistait à recueillir des 
informations sur les principaux développements intervenus depuis l’enregistrement de la 
requête par CRMU. Le dernier objectif était d’évaluer la possibilité d’amener les requérants 
et l’EEHC/EDEPC à accepter de se prêter à l’exercice de résolution des problèmes. En outre, 
si la mission identifiait des cas de non-conformité potentielle avec les politiques de la BAD, 
elle devait en faire rapport au Directeur de CRMU pour que celui-ci recommande 
éventuellement la vérification de la conformité du projet. Le rapport de la mission d’enquête 
a été soumis au Directeur de CRMU le 22 octobre 2009. 

Les principaux points du rapport de la mission d’enquête sont notamment les suivants : 

i. Les requérants, certains Bédouins et l’EEHC/EDEPC sont convenus, avec la 
facilitation de CRMU, de se prêter à l’exercice de résolution des problèmes. Ils ont 
accepté que l’exercice soit lancé par la tenue d’une réunion conjointe sur place à 
Nuweiba, les 24 et 25 octobre 2009. Ils  ont également demandé à CRMU d’inviter à 
cette réunion, en qualité d’observateur, le Bureau des plaintes (CO) de la BEI, étant 
donné qu’ils avaient introduit une requête similaire auprès du CO et qu’au même 
moment, le CO préparait des études indépendantes pour évaluer l’impact du projet sur 
la faune et la flore marines, le tourisme et les moyens de subsistance. 
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ii. Le principal requérant, à savoir l’ONG Hemaya, par l’intermédiaire de son président, 
a informé la mission d’enquête que les requérants avaient tenu deux réunions de 
consultation avec l’EEHC/EDEPC, en juillet et août 2009, et que l’impasse actuelle 
s’expliquait par le fait qu’ils ne faisaient plus confiance aux promoteurs du projet et 
étaient réticents à accepter les informations fournies par ces derniers. Les réunions 
organisées par la mission d’enquête pour des discussions publiques ont 
essentiellement aidé les requérants et leurs partisans, les Bédouins et l’EEHC/EDEPC 
à s’accorder sur l’échange d’informations à jour sur le projet. 

iii. La mission a reconnu que les Bédouins sont une des parties intéressées au projet, 
même s’ils ont des positions différentes sur le projet. En particulier, certains d’entre 
eux qui appuient la requête ont pris contact avec la mission soit pour affirmer se 
joindre aux requérants, soit pour se faire reconnaître comme des parties concernées 
dans le traitement de la requête par CRMU3. 

iv. La mission d’enquête de CRMU a expliqué aux requérants et à l’EEHC/EDEPC que 
l’objectif de la première réunion sur le terrain serait de présenter les différentes 
préoccupations et de permettre aux parties de s’accorder sur les actions ou mesures à 
mettre en œuvre pour les apaiser. 

Selon les informations reçues des requérants et de l’EEHC/EDEPC, les principales 
observations faites par la mission de CRMU ont été les suivantes : 

a) Certaines informations présentées par les requérants à la mission étaient soit 
incomplètes, soit dépassées. La mission a signalé que dans le cadre de la résolution 
des problèmes, CRMU devait encourager un échange systématique des données à jour 
sur le projet entre l’EEHE/EDEPC et les requérants. 

b) Nonobstant le fait que CRMU n’avait pas reçu une copie du rapport d’évaluation du 
projet, les documents détenus par l’EEHC sur la préparation du projet (résumé de 
l’EIES et tableaux actualisés), qui ont été présentés à la mission, comportaient des 
références aux normes de l’Union européenne (UE), de la Banque mondiale, de la 
législation égyptienne, et des politiques de la BAD. La mission a par conséquent 
proposé que CRMU compile davantage d’informations sur le projet de Nuweiba (par 
exemple, le rapport d’évaluation du projet, l’EIES actualisée, les études 
indépendantes conduites par le CO, etc.), afin d’avoir une base d’information 
adéquate permettant de se prononcer sur la question de savoir s’il y a ou non des cas 
de non-conformité dans la phase de préparation du projet.  

c) Étant donné que la requête a été enregistrée aux fins de solution des problèmes, et que 
les requérants et l’EEHC/EDEPC sont convenus de se prêter à l’exercice de 
médiation, la mission a proposé que le Directeur de CRMU engage immédiatement la 
procédure de résolution des problèmes, en ce qui concerne CRMU, pour apaiser 
efficacement les préoccupations des requérants. 

B. Réunion sur le terrain  

CRMU a organisé une réunion sur le terrain, en tant qu’étape initiale de la procédure de 
résolution des problèmes à la suite de la requête introduite au sujet du projet de Nuweiba. 
Cette réunion, tenue les 24 et 25 octobre 2009 à Nuweiba, a enregistré la participation des 
requérants, des Bédouins (tant ceux qui s’opposent à la requête que ceux qui l’appuient), de 
l’EEHC, de l’EDEPC, et de la PGESCo, ainsi que des représentants de la Direction de la 
                                                 
3 CRMU a reçu, le 24 octobre 2009, une lettre signée par 19 Bédouins, appuyant la requête de l’ONG Hemaya. 
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Banque et du Bureau de la Banque en Égypte. À l’issue des discussions, les requérants sont 
convenus, avec la facilitation de CRMU, de se prêter à l’exercice de médiation uniquement 
avec la Banque, et les parties ont proposé que la première réunion de médiation se tienne au 
début de janvier 2010. La Banque a suggéré d’inviter l’EEHC, en qualité d’observateur, à la 
(aux) réunion(s) de médiation. 

IV. PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

1. Informations fournies par les requérants 

Au cours de la préparation de la première réunion de médiation, les requérants ont informé 
CRMU, lors d’une téléconférence et par écrit, qu’ils n’étaient plus disposés à se prêter à 
l’exercice de résolution des problèmes, pour les raisons suivantes :  

i) Après avoir rencontré, en décembre 2009, le Ministre de l’Énergie, l’EEHC et la 
PGESCo, les requérants ont engagé des consultations avec les communautés locales, 
et leur position quant à la relocalisation du site du projet hors de Nuweiba reste 
inchangée. 

ii) Les requérants affirment que leur position est appuyée par la lettre qu’ils ont reçue du 
CO de la BEI (auprès duquel les requérants ont introduit une requête similaire), se 
référant aux conclusions de trois études conduites à la demande du CO, qui montrent 
que le projet aura de très graves effets sur l’environnement, la société et le tourisme. 

iii) Ils ont mentionné un article de presse (repris en ligne sur le site «Almastray-
Allyoum.com», le 31 décembre 2009), qui affirme que le Ministre de l’Énergie a pris 
la décision de relocaliser le projet.  

2. Rapport final du CO de la BEI  

CRMU a invité le CO à partager des copies de son rapport final et de ses études sur l’impact 
du projet proposé de Nuweiba sur la faune et la flore marines, le tourisme et la société. Cette 
invite s’explique par le fait que les requérants se sont fiés aux conclusions desdites études 
comme fondement de leur position sur la relocalisation du site du projet. Les principaux 
éléments du rapport final du CO sont les suivants: 

i) Le CO a jugé parfaitement fondées les préoccupations exprimées par les requérants, 
parce que dans les circonstances actuelles, si la centrale électrique est construite au 
site proposé de Nuweiba, elle aurait de très graves effets sur l’environnement et 
l’industrie locale du tourisme, ainsi qu’un impact social négatif, sans doute 
irréparable, sur les communautés locales, sans compter qu’elle pourrait également être 
une cause de violences et de conflits dans la zone.  

ii) Le CO a mentionné la possibilité d’examiner de manière plus approfondie les mesures 
visant à contrer les effets environnementaux et sociaux, notamment les mesures 
adéquates d’atténuation, d’indemnisation et de réinstallation, en commençant par le 
renforcement de la confiance et l’engagement de discussions et d’un dialogue larges 
et pertinents avec les communautés touchées par le projet, afin de traiter de façon 
suffisante et satisfaisante tous les aspects environnementaux et socioéconomiques. Le 
CO a indiqué que ces mesures sont bien au-delà des responsabilités des  promoteurs 
du projet, à savoir l’EEHC, et relèvent plutôt de la compétence des autorités 
égyptiennes. Toutefois, l’avis du CO de la BEI est que de telles mesures, au regard 
des effets négatifs et de la méfiance généralisée, pourraient être mises en œuvre sur 
une période d’un à deux ans, sans aucune garantie de résultats positifs. 
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iii) En se basant sur les enquêtes menées, les informations recueillies et analysées, les 
conclusions des trois études conduites par des experts indépendants, et l’effritement 
de confiance au sein des communautés de Nuweiba, le CO a recommandé aux organes 
directeurs de la BEI de ne pas approuver le financement du Projet de centrale 
électrique du Sud-Sinaï à Nuweiba, dans les circonstances actuelles. 

EEHC a informé CRMU qu’à  leur avis le rapport de conclusions de CO n’a pas pris en 
considération leurs points de vues et ont reçu une lettre de BEI les informant que la Banque 
ne financera pas le projet. 

3. Informations concernant la position sur le financement du projet par la Banque  

Le 10 mars 2010, la Direction de la Banque a informé CRMU qu’elle ne dispose pas 
d’informations sur la position officielle du gouvernement égyptien quant à la relocalisation 
du projet. Elle n’a pas donné non plus à CRMU de réponse définitive à la question de savoir 
si la Banque financera ou non le projet de centrale électrique de Nuweiba. 

V. RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE CRMU 

À la lumière des principaux développements ci-dessus : 

a. Le Directeur de CRMU a déclaré infructueux l’exercice de résolution des problèmes 
entre la Banque et les requérants et a mis fin à cet exercice. La requête est considérée 
comme close, sur la base de l’hypothèse que le projet sera relocalisé. La Banque n’a 
plus ainsi de raison de financer le projet de Nuweiba. 

b. Au cas où la Banque décide néanmoins de financer le projet de Nuweiba, les 
requérants pourraient, conformément aux dispositions du paragraphe 2 vii) du 
Règlement du MII, introduire une nouvelle requête, justifiée par des arguments clairs 
et convaincants, que CRMU enregistrera et traitera au titre soit de la résolution des 
problèmes, soit de la vérification de la conformité. 
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Copie de la demande 
 
 
 
 محافظة جنوب سيناء

  نويبع-مديرية التضامن االجتماعى 
  لتنمية المجتمحمــايـةجمعية  

 1997 لسنة 46مشهرة برقم 
 

 

Cher Monsieur Eldar Sovik, 

Dans l’attente d’une suite à la lettre de préoccupation adressée à M. Khushiram, Représentant 
résident de la Banque africaine de développement en Égypte, nous avons retardé notre 
réponse et nous soumettons ci-après notre requête officielle à CRMU conformément au MII : 

Lettre de plainte 

Contexte 

L’East Delta Electricity Production Company (EDEPC), en coopération avec l’Egyptian 
Electricity Holding Company (EEHC), compte construire à Nuweiba, sur la côte du Golfe 
d’Aqaba dans le gouvernorat du sud-Sinaï, une centrale électrique à cycle combiné d’une 
capacité de 750 MW. Le site de Nuweiba a été retenu parmi 6 autres. 

La centrale électrique sera située sur une superficie de 105 000 m², dans une vallée sujette 
aux inondations par des eaux de ruissellement, tout près du centre et des installations 
touristiques de Nuweiba – hôtels, centres de plongée, boutiques, bazars, faubourgs de 
Bédouins, immeubles résidentiels et administratifs, champs – et à une distance d’environ 4 
km du port de Nuweiba. 

Le système de refroidissement de la centrale utilisera de l’eau de mer – 1,3 m3/jour – rejetée à 
une température de 9 degrés supérieure à celle de l’eau ambiante. 

Conséquences du projet 

Perte potentielle de moyens d’existence 
La transformation de Nuweiba en zone industrielle signifie la disparition à terme des activités 
touristiques à Nuweiba et la fermeture des activités commerciales liées au tourisme. 

Impact socioculturel 
Nuweiba ne dispose pas d’infrastructures suffisantes, notamment en termes de services 
sociaux, d’administration, de sécurité, de produits alimentaires, de distribution d’eau, de 
gestion des déchets et de routes, pour accueillir plus de 3 000 travailleurs pendant l’exécution 
du projet.  

La main-d’œuvre étrangère va laisser un impact négatif sur les populations autochtones de 
Nuweiba, ce qui conduira à les marginaliser encore davantage comme groupe social et 
pourrait se traduire par des troubles sociaux et exacerber les rancœurs qui existent déjà. 
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Nuweiba est une destination touristique attrayante, réputée pour son environnement intact. La 
centrale électrique sera une marque hideuse, visible à des kilomètres, qui constituera un point 
de fixation pour les touristes et signifiera la fin du tourisme à Nuweiba. 

Sécurité routière 
Nuweiba est située à 350 km de Suez. Les routes ne sont pas prévues pour la circulation 
intense de véhicules transportant les matériaux de construction, le transport du fioul 
nécessaire à la centrale et le transport des produits dangereux/déchets contaminés. 

Le nombre d’accidents impliquant les véhicules de touristes, qui constitue déjà un problème, 
devrait augmenter sur l’axe routier Nuweiba – Taba / Nuweiba – Sharm el-Sheikh – Suez. 
Wadi Watir, la route asphaltée directe passant par la montagne, est souvent inaccessible à 
certaines périodes de l’année en raison d’alertes aux inondations. (Ces dernières années), des 
tronçons de la route asphaltée ont été souvent endommagés par des crues éclairs. 
 

Dégâts environnementaux 
Les eaux du Golfe d’Aqaba sont protégées par la loi 102 de 1983 sur les protectorats 
naturels ! 

Problème de prise/rejet : L’interférence dans la chaîne alimentaire naturelle causera des 
altérations irréparables à l’écosystème marin prolifique. 

Durant la construction, l’exécution des grands ouvrages hydrauliques et l’exploitation, le 
rythme de rejet des eaux chaudes et l’utilisation de produits chimiques pour nettoyer les 
tuyauteries entraîneront la sédimentation et, par la suite, le blanchiment/la mort des coraux et, 
par voie de conséquence, l’altération de l’écosystème le long de la côte de Nuweiba. 

La centrale aura un impact visuel sur les destinations touristiques. La dégradation de la 
qualité de l’air et l’accroissement de la pollution sonore présentent un risque potentiel pour 
la santé des résidents de Nuweiba et pour l’environnement. 

(Les éléments ci-dessus ne prétendent pas donner toute la mesure des dégâts occasionnés par 
la centrale électrique.) 

Autres préoccupations 

Emplacement de la centrale : dans une vallée sujette aux inondations par des eaux de 
ruissellement. 
Ignorance de la loi 102 de 1983 sur les protectorats naturels. 
Rapport de l’EIE : informations dépassées et fallacieuses, incompétence. 
Pas d’accès au texte complet de l’EIE. Certaines parties de l’EIE complète ne peuvent être 
téléchargées sur Internet. 
L’EIE a été remise à l’EEAA seulement vers le 10 juin 2009. 

Moins d’une semaine après, sans examen approprié de l’EIE par les experts du ministère, le 
ministre de l’Environnement a approuvé le projet suite à une forte pression exercée par le 
ministre de l’Électricité. Ils se sont contentés de changer le nom d’une centrale déjà 
approuvée au Golfe de Suez. Nous allons engager une action en justice de notre côté. 

L’anglais est largement parlé et compris en Égypte, mais cela ne va pas toujours de soi. La 
langue officielle de l’Égypte est l’arabe et, malheureusement, il n’existe pas de 
version/traduction arabe de l’EIE. 
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Dispositions prises pour résoudre le problème avec la Direction de la Banque 

Aussitôt que nous avons eu vent de l’EIE caractérisée par l’amateurisme et l’avons passée en 
revue, nous avons adressé une lettre de préoccupation au Représentant résident au Caire, le 
31 mai 2009. Nous n’avons pas reçu de réponse (correspondance ci-jointe). 
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Le Caire, le 31 mai 2009 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
M. Khushhal Chand Khushiram,  
Représentant résident en Égypte 

Objet : Projet de centrale électrique à cycle combiné de 750 MW à Nuweiba 

Monsieur Khushiram, 

L’East Delta Electricity Production Company (EDEPC), en coopération avec 
l’Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), compte construire à Nuweiba, sur la côte 
du Golfe d’Aqaba dans le gouvernorat du sud-Sinaï, une centrale électrique à cycle combiné 
d’une capacité de 750 MW, malheureusement financée par la Banque africaine de 
développement et la Banque européenne d’investissement. Nous sommes convaincus que la 
centrale aura des effets désastreux sur l’industrie touristique locale, la population bédouine 
locale et, surtout, l’environnement local, en particulier le milieu marin. 

o Emplacement : 105 000 m² dans la zone située entre le centre ville et le port de 
Nuweiba, tout près d’installations touristiques : hôtels, centres de plongée, boutiques, 
restaurants et résidences de Bédouins. 

o Opinion de la communauté : L’Agence égyptienne de l’environnement (EEAA) 
exige une audition publique afin de recueillir le consentement et l’accord de la 
communauté pour un projet de telle ampleur et de cette taille. Le projet a été présenté 
à Sharm el-Sheikh, et nul parmi les investisseurs, les groupes communautaires, les 
ONG ou les populations locales n’a été informé à ce jour. La mise en œuvre du projet 
occasionnera des dégâts considérables dans la région : 

1. Tourisme : Disparition de l’industrie touristique locale, entraînant la fermeture 
des hôtels, centres de plongée et autres prestataires de services touristiques, du fait 
que : 

a. la centrale sera clairement visible de l’ensemble de la côte, ce qui ôtera à la 
zone sa vue pittoresque ; 

b. la présence d’environ 3 000 ouvriers pendant l’exécution du projet paralysera 
l’activité touristique dans la région. 

2. Dégâts environnementaux : Les eaux du Golfe d’Aqaba sont protégées en vertu 
de la loi 102 de 1983 sur les protectorats naturels. Or, il n’a pas été jugé utile de 
considérer cet aspect juridique dans le projet. L’augmentation de la température de 
l’eau et sa segmentation endommageront la vie aquatique et les récifs coralliens, 
les turbines éjecteront des gaz éjectés qui vont contaminer l’air sans parler de la 
pollution sonore, ce qui en définitive causera des dégâts sérieux et irréparables à 
l’ensemble de l’écosystème le long de la côte est de Nuweiba, près du site où doit 
être érigée la centrale. 

Il est dommage qu’un projet qui va coûter 600 millions d’euros n’ait pas accordé 
suffisamment d’attention à son impact environnemental, social et économique sur 
la nature et le milieu environnant en Égypte. 

L’« étude d’impact environnemental et social » a été menée de manière peu 
professionnelle sur la base d’informations erronées. 
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Les Bédouins, les ONG, les investisseurs, les centres de plongée, les écolodges, les 
boutiques et les restaurants, sollicitent votre aimable attention pour que cesse immédiatement 
la construction de cette centrale électrique. 

Vous remerciant par avance de votre intervention, je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’assurance de nôtre considération distinguée. 

Sherif El Ghamrawy 
Président de l’ONG Hemaya et propriétaire de Basata Ecolodge, 
Au nom de la communauté de Nuweiba 
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Le 16 juin 2009 

Lettre d’autorisation : Centrale électrique de Nuweiba 

Nous, soussignés CDWS, exprimons notre vive préoccupation à l’égard de la centrale 
à cycle combiné de 750MW, dont la construction est prévue à Nuweiba sur le Golfe d’Aqaba 
et dont nous croyons qu’elle aura un impact négatif sur le tourisme, l’environnement, la faune 
et la flore marines, et les populations locales de Nuweiba. 

Nous autorisons, par la présente, l’ONG Hemaya à représenter et défendre nos intérêts 
et nos préoccupations concernant le projet de centrale électrique de Nuweiba auprès des 
parties concernées, notamment la Banque africaine de développement et la Banque 
européenne d’investissement. 

Hesham Gabr 
 
 
Président du Conseil d’administration 
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Le 21 juin 2009 

Lettre d’autorisation : Centrale électrique de Nuweiba 

Nous, Basata Ecolodge, exprimons notre vive préoccupation à l’égard de la centrale à 
cycle combiné de 750MW, dont la construction est prévue à Nuweiba sur le Golfe d’Aqaba et 
dont nous croyons qu’elle aura un impact négatif sur le tourisme, l’environnement, la faune et 
la flore marines, et les populations locales de Nuweiba. 

Je, soussigné Sherif El Ghamrawy, propriétaire de Basata Ecolodge, Entrepreneur 
social d’Égypte 2008 et membre du Conseil national égyptien pour la compétitivité, autorise, 
par la présente, l’ONG Hemaya à représenter et défendre nos intérêts et nos préoccupations 
concernant le projet de centrale électrique de Nuweiba auprès des autres parties concernées, 
notamment la Banque africaine de développement et la Banque européenne d’investissement, 
les ministres et ministères, les médias, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sherif El Ghamrawy, Ing. 
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Nuweiba, le 19 juin 2009 

Lettre d’autorisation : Centrale électrique de Nuweiba 

Nous, direction et personnel du centre AFRICAN Divers Nuweiba, exprimons notre 
vive préoccupation à l’égard de la centrale à cycle combiné de 750MW, dont la construction 
est prévue à Nuweiba sur le Golfe d’Aqaba et dont nous croyons qu’elle aura un impact 
négatif sur le tourisme, l’environnement, la faune et la flore marines, et les populations 
locales de Nuweiba. 

Nous autorisons, par la présente, l’ONG Hemaya à représenter et défendre nos intérêts 
et nos préoccupations concernant le projet de centrale électrique de Nuweiba auprès des 
autres parties concernées, notamment la Banque africaine de développement et la Banque 
européenne d’investissement, les ministres et ministères, les médias, etc. 

Daniel Pikarski Sarah Louise Pikarski 
Propriétaire & Directeur général Propriétaire & Directrice générale 
AFRICAN Divers Nuweiba AFRICAN Divers Nuweiba 
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Gouvernorat du sud-Sinaï, 
Direction des affaires sociales 
Association Hemaya pour le développement communautaire 
Proclamation N° 46/1997 

HEMAYA - ONG 

Nom de l’ ONG : Hemaya 
Adresse : Nuweiba, South Sinai 
Président : Sherif El Ghamrawy 
Chef de projets : Mohamed Fathi 
Téléphone  : 069-3500480/81 
Fax : 069-3502050 
Courriel : basata@basata.com 

Mohamed.a.fathi@gmail.com 

I. Structure juridique et organisationnelle 

Statut juridique : Organisation à but non lucratif/non 
gouvernementale 

Numéro et date de proclamation : 46 de l’année 1997 
Administrateurs : 5 
Membres de l’association : 25 
Employés à temps plein : 105 
Volontaires : en fonction des projets 

II. Buts 

• Protection de l’environnement 
• Développement social 

Zone d’intervention : Gouvernorat du sud-Sinaï 

III. Bref aperçu des projets de l’organisation 

L’ONG est active depuis plus de 11 ans dans les domaines de la protection de 
l’environnement et du développement social. Un bref aperçu des projets les plus importants 
de l’organisation est présenté ci-après. 

1. Conception et exploitation d’un système de gestion des déchets solides à 
Nuweiba (coût total : 1,25 million EGP) 

Le projet a été agréé par le fonds social égyptien en 1997 et il était pleinement 
opérationnel un an après. Il comporte trois principaux volets : 

• Collecte et transport des déchets solides et organiques 
Collecte des déchets auprès des institutions locales, des hôtels, des centres 
touristiques et des boutiques. 
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• Station de transfert pour le tri des déchets solides 

Une station de qualité a été mise en place pour le tri des déchets solides et leur 
préparation au recyclage. 

• Centre de formation 
Un centre de formation pleinement équipé a été créé pour former des jeunes en 
provenance de toute l’Égypte à la gestion et au tri des différentes sortes de 
déchets. En outre, 174 enfants sans abri des rues du Caire ont été accueillis pour 
la formation dans le cadre du Programme d’enfants dans le besoin. 

Le champ d’action du projet s’étend actuellement entre les villes de Taba et de 
Dahab, en passant par les protectorats de Nuweiba et d’Abu Gallium, et couvre 
160 km sur la côte du Golfe d’Aqaba. 

2. Rénovation et embellissement des villes de Taba, de Nuweiba et du Port (coût 
total : 651 000 EGP) 

• Nettoyage des rues et plantation de 121 palmiers (coût total : 43 000 EGP) ; 
• Utilisation de l’art pour embellir la ville et aménagement de la place Hemaya 

(coût total 58 000 EGP) ; 
• Rénovation et embellissement du point de contrôle de Taba (coût total : 550 000 

EGP). 

3. Organisation de différentes activités sociales et religieuses (coût total : plus de 
8 000 EGP par an) 

• Célébration de la naissance du Mohamed (sal) 
Organisation de plusieurs compétitions religieuses et distribution de bonbons aux 
habitants de la ville. 

• Calendrier du ramadan 

Impression et distribution du premier calendrier du ramadan en heure locale de 
Nuweiba et Dahab. 

• Horaire des prières 

Impression et distribution de l’horaire mensuel des prières en heure locale de 
Nuweiba, à l’administration des fondations religieuses et des mosquées. 

4. Organisation de campagnes de nettoyage et de sensibilisation (coût total : 
170 000 EGP) 

• 85 campagnes de nettoyage ont été organisées en coopération avec les services 
locaux, les écoles, les universités et diverses associations. 

• Un certains nombre d’ateliers de sensibilisation à l’hygiène ont été tenus. 
• Organisation de conférences et séminaires sur la protection de l’environnement 

avec les écoles et les centres de jeunes. 

5. Construction d’une centrale électrique à énergie renouvelable (coût total : 
65 000 EGP) 

Centrale associant deux éoliennes à des panneaux solaires pour fournir de 
l’électricité à une petite communauté bédouine. 
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6. Protection des plages entre Nuweiba et Taba (coût total : 100 000 EGP) 

• L’ONG mène des patrouilles continuelles, composées d’un groupe de Bédouins 
formés, et équipées de voitures et d’une vedette. 

• Enlèvement des pièges à poisson. Plus de 400 ont été enlevés. 
• Interdiction de pêcher le cornichon de mer. 
• Interdiction de pêcher avec des filets à mailles étroites. 
• Veiller à ce que personne ne touche ou n’endommage les récifs coralliens. 
• Mener des campagnes de sensibilisation aux violations marines auprès des 

hôtels, des centres touristiques et des pêcheurs, en coopération avec la police de 
l’environnement et de l’eau ainsi qu’avec l’administration du protectorat du 
ministère de l’Environnement. 

• L’ONG se joint aux compagnes régulières organisées par la police de 
l’environnement, de l’eau et des protectorats pour détecter les violations. 

7. Signature et mise en œuvre d’un protocole de coopération entre Hemaya et 
l’Agence égyptienne de l’environnement (EEAA) en vue de protéger et 
développer le protectorat d’Abu Gallium (coût total : 150 000 EGP) 

• Organiser une campagne vétérinaire pour le traitement et la vaccination des 
chameaux. 

• Aménager une station pouvant accueillir 300 chameaux. 
• Produire des cartes guides avec système GPS pour la plongée et la 

sensibilisation. 
• Doter le protectorat d’Abu Gallium de caméras spécialisées. 
• Organiser de nombreuses campagnes de nettoyage sous-marin. 
• Arranger différentes rencontres de coordination entre les centres de plongée et le 

protectorat. 
• Établir un plan aérien détaillé en 3 dimensions pour le protectorat, appelé à servir 

de première étape d’élaboration d’un plan directeur. 
• Mener des patrouilles maritimes en coopération avec les rangers du protectorat 

pour faire respecter la réglementation environnementale. 
• Organiser un cours de formation à l’évaluation de la faune et de la flore marines 

pour les rangers du protectorat et les chercheurs. 
• Financer et réaliser une étude sous-marine pour recenser et enregistrer la faune et 

la flore marines dans l’ensemble du protectorat, portant sur plus de 20 km de 
long, en collaboration avec le département de biologie marine de l’Université de 
Suez. 

8. Bus itinérant du Club d’information – Ministère de l’Information (coût total : 
20 000 EGP) 

• Accueil du bus itinérant du ministère de l’Information (Club d’information) 
pendant deux mois pour les visites de Nuweiba, Dahab et Ste Catherine. 

• Les formateurs du bus ont organisé différents cours de formation à l’utilisation 
de l’ordinateur et d’Internet pour les Bédouins et les populations locales. 
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9. Publication d’un livre sur le rôle de la société civile et le volontariat au sud-
Sinaï (coût total : 55 000 EGP) 

• Des informations et statistiques ont été collectées auprès de toutes les institutions 
du sud-Sinaï et le livre a été publié avec le concours de la fondation Friedrich 
Ebert. 

• Le livre a sensiblement contribué à redéfinir le travail social et encouragé la 
communauté à y prendre part. 

10. Développement du système éducatif au sud-Sinaï (coût total : 306 000 EGP) 

• Remplacement des tableaux noirs par des tableaux blancs (coût total : 
10 000 EGP) 

Tous les tableaux noirs des écoles de Nuweiba ont été remplacés par des 
tableaux blancs afin de protéger la santé des élèves et des enseignants contre le 
risque que présente l’utilisation de la craie. 

• Projet « Mon école » (coût total : 250 000 EGP) 

Rénovation de 7 écoles primaires éparpillées dans le gouvernorat du sud-Sinaï 
(vallées et villes) en coopération avec l’organisation de Vodafone chargée de 
promouvoir le développement social en vue d’un environnement sain et propre 
pour les élèves et les enseignants. 

• Rentrée des classes (coût total: 15 000 EGP) 
 Financement et tenue d’un atelier de 5 jours pour 15 volontaires du Caire 

afin de les préparer à réaliser une journée éducative et culturelle pour les 
enfants du primaire. 

 Mise en œuvre du programme dans 3 écoles des vallées et des villes du sud-
Sinaï. 

• Renforcement des capacités du personnel enseignant (coût total : 30 000 
EGP) 
 Former les enseignants à de meilleures méthodes pédagogiques et améliorer 

leur connaissance de l’environnement. 
 Le projet a été réalisé avec la coopération de l’Institut national de recherche 

pédagogique et l’Unicef. 
 Il a été exécuté dans 3 écoles de la zone de Nuweiba et 12 écoles d’El Tur, 

soit au total 90 enseignants et administrateurs. 

IV. Réalisation d’un certain nombre d’études et de recherches pour le développement de 
la communauté du sud-Sinaï, en coopération avec : 

• l’Union européenne ; 
• le Bureau égyptien pour les études et le développement (CID) ; 
• la Coopération technique allemande. 

V. Coopération avec un certain nombre d’associations et d’organisations et appui 
financier à certains projets de l’ONG, les plus importants étant : 

• Fonds sociaux égyptiens – Projet de déchets solides de Nuweiba – 650 000 EGP. 
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• Friedrich Ebert – fondation allemande – Développement du protectorat d’Abu Gallium 
et bibliothèque du Sinaï – 50 000 EGP. 

• Fonds pour l’environnement mondial – FEM/PNUD – une centrale de production 
électrique par éoliennes et énergie solaire pour l’une des communautés bédouines. 

• Egyptian American Bank – Embellissement de l’entrée et du point de contrôle de Taba– 
550 000 EGP. 

• Vodafone – Projet « Mon école » – 280 000 EGP. 
• Union européenne (projet SEAM) – Aménagement de la station de transfert pour 

déchets solides de Nuweiba – 350 000 EGP. 

VI. Autres sources de financement 

• Nombre des projets de l’ONG s’autofinancent et certains génèrent des revenus qui 
servent à d’autres projets, sans perdre de vue que l’ONG est à but non lucratif. 

• Cotisations des membres. 
• Dons. 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT AFRICAN DEVELOPMENT BANK  
 

 
 
 
MÉMORANDUM 
 
        Ref.: OINF.3/MM/NEB/2009/08/0023 
         Date: 
 
A : M. Per Eldar SOVIK 
  Directeur, CRMU 
 
DE : Bobby J. PITTMAN   
  Vice-président, OIVP 
 
Objet  : ÉGYPTE: PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE À CYCLE COMBINÉ DE 

NUWEIBA  
Réponse de la Direction à la requête de CRMU visant l’examen de la conformité et/ou la 
médiation – Requête no. RQ2009/02 

 
 Nous nous référons à votre mémorandum réf. CRMU/MM/PES/2009/07/2009 du 15 juillet 2009, 
adressé au Président sur la question cité en objet. Je confirme, qu’après réception de la requête soumise à 
CRMU par l’ONG Hemaya de Nuweiba au nom de certains résidents de la zone, la Direction de la Banque a 
accepté de poursuivre l’affaire par le biais de la médiation entre la Direction et le personnel de la Banque et 
les requérants. Le présent mémorandum est donc une confirmation que la Direction de la Banque se 
conformera aux politiques et procédures pertinentes du Groupe de la Banque qui seront nécessaires pour 
entreprendre la médiation souhaitée. 
 
Réponse de la Direction  
 
 Le rapport ci-joint est une réponse de la Direction à la requête de CRMU.  Il répond aux 
préoccupations exprimées par l’ONG Hemaya. Pour ce faire, il se base essentiellement sur les tout-derniers 
rapports de l’EEHC sur l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES). La Direction note par 
ailleurs que les consultations entre l’EEHC et l’ONG se poursuivent. Les résultats de ces consultations 
seront communiqués à CRMU et aux autres parties concernées. 
Conclusions et recommandations 
 
 La Direction se félicite de la suggestion faite par CRMU d’aller dans le sens de la médiation. 
Parallèlement, la Direction s’est engagée, avec les titulaires du projet et autres parties prenantes à ce projet 
de Nuweiba, à rechercher les voies et moyens visant à résoudre les problèmes soulevés par toutes les parties 
concernées. La Direction a également recommandé à l’EEHC de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour faire en sorte que les questions pertinentes soulevées par les requérants reçoivent des réponses 
satisfaisantes. De plus, dans un souci de transparence, la Direction a mis sur le site Web du Groupe de la 
Banque la version intégrale de l’EIES. 
 
C. c : CABINET DU PRESIDENT  PRST 
  M. N.  MOYO,    COO 
  M. J. KOLSTER,    Directeur, ORNA 
  Mlle Ellen GOLDSTEIN  Directrice ORQR 
  M. G. MBESHERUBUSA,   Directeur OINF.3 
  M. A. T. DIALLO,   Chef de division, OINF.3 
  M. Y. VYAS,     OIVP.0 
  M. E. B. NZABANITA,   OINF.3 
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RÉPONSE DE LA DIRECTION À LA DEMANDE DE CRMU 
VISANT L’EXAMEN DE LA CONFORMITÉ ET LA MÉDIATION 
DANS LE CADRE DU PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE 
À CYCLE COMBINÉ DE NUWEIBA 
 
 
 Nous nous référons à la demande d’avis d’enregistrement adressée par CRMU au 
Président le 15 juillet 2009 à propos de la "requête"/plainte portant sur le projet de la centrale 
électrique à cycle combiné de Nuweiba. Veuillez trouver ci-après les réponses aux questions 
soulevées par les requérants. 
 
1. Les requérants ont évoqué plusieurs préoccupations qui, à leur avis, violent ou sont 
susceptibles de violer les politiques et procédures de la BAD. 
 
 Les réponses à ces diverses préoccupations sont les suivantes :  
 
I. PERTE POTENTIELLE DE MOYENS DE SUBSISTANCE  
 

a) Le projet causera très vraisemblablement la perte de moyens de subsistance 
pour les raisons suivantes :  

 
 La centrale électrique couvrira une plaine de forme rectangulaire aux 

dimensions très modestes, de 350 de long sur 300 m de large, dans une région 
sablonneuse et impropre à la culture. Le site de la centrale électrique sera 
limité au sud par l’une des deux principales plaines d’inondation existantes. 

 
 La centrale électrique sera bordée en guise de clôture par une plantation type 

appropriée ;  
 

 La centrale sera distante de quelque 700 m du littoral du Golfe d’Aqaba, et 
proche de la sous-centrale électrique et de la station d’épuration situées en 
retrait à l’arrière ;  

 
 La centrale sera entièrement isolée des installations touristiques, sans 

interférence avec aucune de leurs activités ;  
 

 Les principales sources de revenu pour la population locale étant le tourisme et 
la pêche, ces deux activités ne seront pas affectées. Le projet est conçu de telle 
sorte à maintenir les niveaux d’émission d’oxyde d’azote, de nuisance sonore 
et de température de l’eau de rejet dans les limites autorisées par les 
conventions internationales. La conception architecturale du projet tiendra 
compte autant que faire se peut, de l’harmonie générale de l’environnement 
immédiat. 

 
 Les protestations reçues ne semblent ignorer les effets positifs du projet pour la 

région, que sont les opportunités d’emploi, l’amélioration des compétences 
locales, et  l’intérêt des investisseurs économiques pour la région. De plus, on 
assistera soit à l’expansion des industries/commerces de la région, pourvoyeurs 
d’emplois, soit à la création de nouvelles industries et activités commerciales. 
Contrairement aux allégations, la centrale électrique renforcera la fourniture 
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d’électricité à la zone et à ses activités économiques, et permettra d’éviter les 
coupures de courant. 

 
 Les effets sur les ressources halieutiques de la légère élévation de la 

température de l’eau que rejettent dans le Golfe d’Aqaba les centrales 
électriques similaires implantées le long du littoral marin sont bien connus. 
L’expérience d’une dizaine d’autres centrales électriques bordant la 
Méditerranée et la Mer Rouge, en activité en Egypte depuis de nombreuses 
années, révèle que dans l’ensemble les impacts de l’eau légèrement plus 
chaude sur les ressources halieutiques sont en fait positifs et il ressort des 
consultations avec les pêcheurs que les prises dans ces zones ont plutôt 
augmenté que diminué.  

 
 L’utilisation des terres sur le site du  projet comporte des usines de 

dessalement et d’épuration, qui constituent des activités industrielles. Il ne sera 
pas question de terre perdue au profit de l’implantation de la centrale 
électrique, puisque cet espace était réservé à une activité de production 
d’électricité dans le plan directeur régional de la zone de Nuweiba. Il n’y a 
donc pas d’impacts significatifs sur l’utilisation des terres qui soient 
imputables au projet de la centrale électrique de Nuweiba. 

 
 Le paysage actuel sera quelque peu modifié par la centrale électrique, mais si 

l’on considère les installations industrielles voisines, surtout l’usine de 
dessalement et la centrale d’épuration ainsi que les industries présentes au port 
de Nuweiba, on peut en déduire que l’intrusion visuelle de la centrale 
électrique sera insignifiante. Il est vrai que l’on peut apercevoir la centrale 
électrique  à plusieurs centaines de mètres de distance, comme une petite 
intrusion semblable à certaines autres dans la région, telles que celles de la 
sous-station, des pylônes électriques, des antennes de télécommunications et 
de la vieille centrale électrique de Nuweiba. Dans le lointain, la centrale ne se 
verra même pas. Aux côtés des montagnes, des collines et des installations 
environnantes, l’intrusion redoutée ne se constatera qu’à des distances proches 
de la centrale. Il convient de mentionner que les longues cheminées (les deux 
cheminées de 82 mètres de haut chacune) seront dissimulées, au plan visuel, 
grâce à un revêtement approprié qui va épouser le paysage en arrière-plan, en 
particulier celui des montagnes. La PGESCo, ingénieur du projet, est chargée 
de tout mettre en œuvre pour créer un ensemble architectural qui tienne compte 
du paysage environnemental. 

 
 L’EEHC a réalisé un reportage vidéo sous-marin sur une distance de 200 m à 

la ronde autour des points de prise et de rejet de l’eau, afin d’obtenir la réalité 
des faits sur le type et la qualité des récifs coralliens et sur l’habitat marin y 
afférent. Le 12 juillet 2009, une mission de la BAD ainsi que la haute direction 
de L’EEHC ont visionné la vidéo qui a été commentée par le Dr Mahmoud H. 
M. Ahmed, Chef du Département Océanographie de l’Office national de 
télédétection, au Ministère d’Etat chargé de la Recherche scientifique et 
technologique. Cette vidéo a confirmé globalement l’absence, dans les 
environs immédiats de la zone du projet tant au large que sur les côtes, de 
récifs coralliens vivants qui seraient en péril du fait de la prise d’eau froide et 
du rejet d’eau chaude. Ce qui confirme les cartes de l’EEAA et de l’Office 



 31 

égyptien de la cartographie, qui indiquent que cette région n’est pas répertoriée 
comme abritant d’importants récifs coralliens (voir Carte ci-après).  Les 
résultats de la modélisation du panache thermique indiquent que la température 
n’excèdera pas 0,75°C de plus par rapport à la température ambiante dans un 
rayon de moins de 100 mètres du point de rejet, autrement dit bien en-deçà des 
3°C maximum autorisés par les directives égyptiennes et celles de la Banque 
mondiale. De plus comme on a pu le voir dans la vidéo sous-marine, il n’y a 
pas de récepteurs marines à proximité des points de prise et de rejet de l’eau.  
Du reste, l’expérience révèle que les légères hausses de la température de l’eau 
des autres centrales électriques similaires existant en Egypte, attirent davantage 
de bancs de poisson, ce qui favorise l’augmentation des moyens de subsistance 
des pêcheurs de la région. 

 
b) Conclusion : Si le projet est réalisé, il ne transformera pas en zone industrielle la 

zone de Nuweiba, qui dispose actuellement d’installations touristiques – hôtels, 
centres de plongée, boutiques, bazars, quartiers de Bédouins, champs, immeubles 
résidentiels et administratifs. Il existe déjà à l’heure actuelle d’autres installations 
industrielles, à savoir l’usine de dessalement, la station d’épuration et la vieille 
centrale électrique de Nuweiba, qui n’ont pas pour autant transformé Nuweiba en 
zone industrielle. Le projet de centrale électrique n’affectera pas négativement 
l’industrie touristique dans les régions et n’entraînera absolument pas la disparition 
des activités commerciales liées au tourisme à Nuweiba.  
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Figure 1 
 
Position géographique du site proposé  
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II IMPACT SOCIOCULTUREL  
 
 C’est tendancieux d’affirmer que Nuweiba ne dispose pas d’infrastructures suffisantes en 
termes de sécurité, de services sociaux, d’administration, de produits alimentaires, de distribution 
d’eau, de gestion des déchets et de routes, pour accueillir plus de 3 000 travailleurs pendant la 
réalisation du projet.. 
 

a) Les 2000 à 2500 travailleurs qui seront recrutés en période de pointe pour les travaux 
de construction bénéficieront de la sécurité idoine et des prestations nécessaires par 
le biais des entreprises locales et ce, de la manière suivante :  

 
 Les travailleurs bénéficieront de la sécurité et des services sociaux (notamment 

l’administration, la nourriture, l’eau, l’électricité, la santé etc.) qui leur seront 
fournis sur place au camp, dans les environs immédiats du site d’implantation 
du projet.  Ce sera une aubaine pour les communautés locales car elles 
pourront ainsi obtenir des marchés de fournitures, ce qui générera des revenus 
directs,  pendant la phase de construction, pour les entreprises de Nuweiba, et 
pour l’ensemble du gouvernorat du sud-Sinaï, dont la région du Golfe 
d’Aqaba. 

 
 L’administration pour toute la population active sera assurée par les entreprises 

participant au projet et par l’ingénieur du projet conformément aux normes 
internationales et à la pratique en vigueur en matière de réalisation de projets 
similaires dans le pays. 

 
 La sécurité, les services sociaux, l’administration, l’alimentation et l’eau ;  

 
 Tous les travailleurs seront payés aux taux du marché et seront tenus à leur 

tour d’injecter cet argent dans l’économie locale en acquérant les biens et 
services offerts dans la région. 

 
b) En matière d’infrastructures routières, l’étude d’impact sur le trafic révèle que les 

rapports Débit/Capacité (d/c) sur le tronçon Charm el-Cheikh / Taba est de 0,19 
venant de Charm el-Cheikh  et de 0,18 venant de Taba. Lors des travaux de 
construction, le rapport d/c passera de 0,19 à 0,26, ce qui signifie que la qualité 
d’écoulement du trafic sera toujours de niveau A, en d’autres termes, que les 
conditions de trafic seront totalement fluides (à savoir que la circulation des 
véhicules ne sera pratiquement pas affectée par la présence d’autres véhicules)4. 

 
c) Quant aux opportunités d’emploi, les autochtones non qualifiés recevront avant 

d’être engagés une formation bien ciblée dans les domaines spécifiques qui s’offrent 
à eux.  Il y aura une palette de métiers pour les personnes sans spécialisation qui 
recevront la formation nécessaire.  

                                                 
4 L’étude de l’impact sur le trafic a été réalisée par un groupe d’experts dirigé par le Dr Mohamed Youssry, Professeur de Trafic et 

Transport, à la Faculté des Sciences de l’Université  d’Al-Azhar.  
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d) C’est une exagération de prétendre que les autochtones seront confrontés à un afflux 
de travailleurs migrants, totalement étrangers à la culture et aux coutumes locales et 
que cette main-d’œuvre venue d’ailleurs va laisser un impact négatif sur les 
populations autochtones de Nuweiba, ce qui conduirait à les marginaliser encore 
davantage en tant que groupe social et pourrait se traduire par des troubles sociaux et 
exacerber les rancœurs qui existent déjà. La main d’œuvre  qui arrivera de la région 
du Sud Sinaï sera majoritairement originaire de la Haute Egypte. Il est à noter que 
les travaux de construction dans les gouvernorats égyptiens ont toujours été réalisés 
par des travailleurs migrants en provenance de la Haute Egypte. Les migrants sont en 
règle générale attirés vers les zones de projets en cours de réalisation en Egypte, où 
ils s’adonnent à des travaux manuels auxquels les autochtones ne s’intéressent 
habituellement pas. Les migrants cherchent des logements sur place dans la zone du 
projet (dans des camps construits par le projet) et dans les districts voisins, et ils y 
demeurent jusqu’à ce que d’autres perspectives d’emploi s’offrent à eux ailleurs. 
Compte tenu des travaux de construction qui sont actuellement en cours dans la zone 
du Sud Sinaï, il est tout à fait possible que l’on puisse disposer du nombre de 
travailleurs nécessaire pour les travaux de construction de la centrale électrique. Les 
expatriés compteront pour environ 5 à 10% de toute la main d’œuvre et seront logés 
dans des hôtels à Nuweiba, au même titre que les touristes étrangers. Les ingénieurs 
égyptiens logeront également dans des hôtels à Nuweiba au même titre que des 
touristes égyptiens. Ceci va, en fait, développer l’activité  touristique à Nuweiba, en 
termes d’augmentation du taux d’occupation des hôtels. 

 
e) Au chapitre des conséquences visuelles du projet sur les destinations touristiques, 

signalons que la compagnie d’énergie électrique (EEHC) a réalisé une maquette où 
apparait la centrale électrique dans son environnement constitué d’un paysage 
montagneux. Et c’est la vue qui s’offre au spectateur lorsqu’il regarde dans la direction 
de la centrale sur la terre ferme. La centrale électrique s’intègre harmonieusement dans 
le paysage, tel un navire. Elle n’a rien de gênant, surtout si l’on tient compte du fait qu’il 
existe déjà d’autres installations industrielles proches de la centrale électrique. De plus, 
la centrale électrique ne sera absolument pas une marque hideuse, du fait que la 
PGESCo s’est engagée à créer une architecture homogène au plan environnemental. La 
centrale ne se verra pas à des kilomètres puisqu’elle est blottie entre les montagnes, les 
collines et autres installations existantes. Elle n’affectera en aucune manière les activités 
touristiques et ne sonnera sûrement pas le glas du tourisme à Nuweiba comme on le 
prétend.  La centrale électrique de Charm el-Cheikh n’a pas mis un terme aux activités 
touristiques de la ville, pas plus que ne l’ont fait d’autres centrales électriques 
implantées sur les zones côtières de par le monde. 
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III. SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
 Comme indiqué dans l’étude de l’impact sur le trafic [II b) ci-dessus], l’impact du projet 
sur les infrastructures routières durant les travaux de construction sera négligeable. Pour atténuer 
ces impacts, un certain nombre de mesures de bonne gestion seront prises, notamment : 
 

 
 les travailleurs seront transportés par mini bus sur le chantier des travaux de 

construction  
 

 les chargements hors gabarit suivront des itinéraires appropriés et prescrits ; et  
 

 les déplacements de chargements hors gabarit sur les routes locales seront 
programmés aux heures creuses et le public sera tenu informé des éventuelles 
perturbations, en cas de nécessité pour minimiser les impacts. 

 

 Avec ces mesures, les impacts éventuels sur les routes concernées ne seront pas 
importants. Dans tous les projets de l’EEHC, ces mesures font partie des "bonnes pratiques 
habituelles", qui garantissent un transport sûr et sécurisé. 
 
 A propos de "Wadi Watir", la route rectiligne bitumée à travers les montagnes, l’EEHC et 
l’EDEPC ont confirmé que toutes les parties des routes menant au site du projet de la centrale 
électrique feront l’objet de maintenance avant leur utilisation. De plus, de nouvelles routes 
nécessaires au transport des matériaux du projet seront construites. Si certaines parties de route 
devenaient impraticables à certaines époques de l’année, à cause, par exemple, des inondations, la 
Direction prendra les mesures nécessaires pour remédier à la situation. A ce propos, la réalisation 
du projet permettra effectivement d’améliorer l’accès à Nuweiba, grâce à de meilleures conditions 
de circulation routière sur toute l’année.  
 
IV. DÉGÂTS ENVIRONNEMENTAUX  
 
 Le projet ne provoquera pas de dégâts environnementaux, pas plus qu’il ne présente des 
risques sanitaires potentiels pour Nuweiba.  Il profitera, à n’en pas douter, aux populations de la 
région. 
 
 Tous les rejets résultant de l’épuration des eaux usées seront traités avant de rejoindre le 
Golf d’Aqaba de manière que soient respectées les directives égyptiennes et celles de la Banque 
mondiale, en matière de qualité des eaux usées. Le traitement comporte la neutralisation, le 
déshuilage, la floculation et la filtration. La zone affectée par la plus forte hausse de température, et 
où une écologie convenable pourrait être très affectée, est localisée et les habitats aquatiques dans 
cette zone sont apparus comme déjà relativement épuisés. En dehors de cette zone, de légères 
hausses de la température de l’eau du Golf Aqaba pourraient créer de nouveaux habitats ou des 
habitats améliorés pour la flore et la faune. 
 
 La prise d’eau par la centrale électrique n’interférera pas avec la chaine alimentaire 
naturelle. Mieux le rejet situé dans la zone qui collecte tous les sédiments des inondations subites 
n’interférera pas non plus dans la chaîne alimentaire naturelle, parce que l’effet de l’eau de rejet 
légèrement chaude se limite très précisément à l’intérieur d’un cercle dont le rayon est inférieur à 
200 mètres. 
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Quant à la pollution sonore, la section 6.4  (Bruit et Vibration) du Rapport de l’EIES ne comporte 
pas les niveaux ultimes de pollution sonore en phase d’exploitation. Le niveau sonore à la clôture 
de la centrale électrique tourne en fait autour de <50/45 dB (A), voir les schémas 20 à 34. Ces 
niveaux sont conformes aux directives de la Banque mondiale et de l’OMS (70 dB (A) 
professionnel, 55/45 dB (A) domestique) ainsi qu’aux normes de l’EEAA (70/60 dB professionnel, 
55/45 dB (A) domestique). Ce qui confirme que le projet de centrale électrique respecte les 
exigences de la législation sur les nuisances sonores dans les zones proches des habitations et des 
installations touristiques  
 
 La section 6.2 (Qualité de l’air) du Rapport de l’EIES ne comporte pas les émissions 
atmosphériques redoutées en phase d’exploitation. Les études de l’EIES ont confirmé que le NOx, 
le SOx et les émissions de particules, en phase d’exploitation, utilisant le fuel gaz, sont conformes 
aux normes de l’EEAA.  De même, le NOx, le SOx et les émissions de particules, en phase 
d’exploitation, utilisant le fuel gaz, sont conformes aux directives de l’UE et aux directives 
actuelles de la BM. Le Tableau 6.2 " Stack Emissions for Firing with Natural Gas ", chapitre 6, 
page 7 sur 153 du Rapport de l’EIES, livre les niveaux estimatifs des émissions comme suit :  
 
 Il est à noter que le niveau de NOx est conforme aux nouvelles directives récentes (19 
décembre 2008) de la BM relatives aux turbines à combustion (émissions de NOx = 51 mg/Nm3 ou 
25 ppm-gaz sec, teneur en O2 supérieure à 15%) bien que les références du Rapport d’étude sur 
l’EIES soient basées sur les anciennes directives de la BM (1998). Tous les détails ci-dessus sur les 
mesures d’atténuation sont décrits plus amplement au chapitre 6 du Rapport de l’EIES.  
 
 Au chapitre de la protection dont jouit le Golf d’Aqaba dans le cadre de la législation 
égyptienne sur les protectorats naturels 102/1983, veuillez noter que la Loi 102/1983 stipule que 
sans l’autorisation formelle de l’EEAA, il est strictement interdit d’entreprendre sur les zones 
protégées une activité de nature à détruire le milieu naturel, la biote, ou un atout esthétique de la 
zone. Le Ministère d’Etat chargé de l’Environnement a accordé le 15 janvier 2008 au Ministère de 
l’Electricité et de l’Energie, une autorisation formelle en raison de l’éligibilité du projet qui remplit 
les conditions environnementales notamment le respect des protectorats naturels (voir figure 2). 
L’approbation du Ministère de l’Habitat, des Equipements collectifs et des Collectivités urbaines a 
été accordée au Ministère de l’Electricité et de l’Energie le 15 janvier 2008, lui concédant la zone, 
suivant le plan directeur de Nuweiba (voir figure 3), aux fins d’implantation de la centrale 
électrique. 
 

 Enfin, le Décret de la Primature N°1511/1992(1) a créé à la fois les protectorats de Nabq et 
de Abu Galum dans le gouvernorat du Sud-Sinaï et le Décret de la Primature N° 
33/1996(2) a modifié l’Article N°1 du Décret N° 1511/1992 et a fixé en termes de 
coordonnées les frontières du protectorat d’Abu Galum. La figure 4 ci-dessous décrit le 
site du projet de centrale électrique proposé de Nuweiba par rapport aux zones 
protégées. La centrale électrique se situe au sud-est du Sinaï à 34°40\ de longitude et 
29°00\ de latitude. Il est clair que le site du projet de la centrale électrique est distant des 
zones protégées. 

 
V. RAPPORT SUR L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE) 
  
 Les requérants prétendent que le Rapport de l’EIE est dépassé et contient des informations 
fallacieuses. De plus, ils avancent qu’ils n’ont pas réussi à disposer de l’intégralité du rapport sur 
l’étude d’impact environnemental (EIE) de manière à être amplement au fait des informations 
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détaillées qu’il contient. Il n’en est rien. Le rapport de l’EIE contient des données claires, explicites 
et étayées par des documents. Il ne renferme aucune information erronée.  
 
 On pouvait se procurer le rapport intégral sur l’étude d’impact environnemental et social 
(EIES) auprès de l’EDEPC, l’EEHC et du Consultant PGESCo. La réunion de consultation 
publique tenue à Charm el-Cheikh a fait l’objet d’une annonce parue le 8 avril 2009 au journal Al-
Ahram. On pouvait également se le procurer auprès de l’EEAA puisqu’il lui a été soumis pour 
examen et approbation le 28 mai 2009.  Le «Environmental Permit» du projet de centrale électrique 
de Nuweiba a été ensuite délivré par le Directeur général de l’EEAA le 15 juin 2009, après 
l’examen du rapport par le Ministère de l’Environnement et par l’EEAA. Tout dernièrement le 
rapport intégral a été déposé sur le site web de la Banque. La preuve de l’obtention de ces 
autorisations figure ci-après.  

 
Figure 2 
 
Autorisation du Ministère d’Etat chargé de l’Environnement  
en vertu de l’éligibilité environnementale du site du projet 
 

 
 
 



Figure 3 
 
 

Approbation du Ministère de l’Habitat, des Equipements collectifs  
et des Collectivités urbaines 
suivant le Plan directeur de la ville de Nuweiba 
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. Figure 4 
 
Position géographique du site de la centrale électrique de Nuweiba par rapport à 
toute la zone protégée de Abu Galum 
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VI. CONSULTATION ET INFORMATION DU PUBLIC  
 
 Les principales initiatives visant à informer le public et les parties intéressées sur le 
projet de centrale électrique de Nuweiba sont les suivantes :  
 

Les annonces de presse décrivant le projet et invitant les parties intéressées à prendre 
part à réunion publique convoquée pour examiner le projet de rapport définitif sur 
l’analyse des impacts environnementaux et sociaux (parues au journal Al-Ahram, en 
langue arabe, le mercredi 8 avril 2009). Le choix de la langue arabe pour faire passer 
l’annonce répondait au souci de toucher le plus grand nombre possible de lecteurs, 
puisque la grande majorité des habitants de la zone sont égyptiens. 
 
La distribution d’une invitation et d’une copie en arabe, en des termes accessibles à 
tous, du résumé du contexte dans lequel s’inscrit la centrale électrique, la 
technologie choisie, l’impact sur l’environnement, les mesures d’atténuation et le 
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
 
La diffusion d’un projet de rapport de l’évaluation de l’impact environnemental et 
social et d’un résumé analytique, comprenant le PGES, par le biais du site web des 
organismes de financement. 
 
Des invitations adressées aux populations locales concernées qui ont un intérêt dans 
la région afin qu’elles prennent part à la réunion publique qui s’est tenue à Charm el-
Cheikh, dans le même gouvernorat que Nuweiba (c’est-à-dire le gouvernorat du sud-
Sinaï), parce que l’endroit s’y prête mieux et parce qu’il dispose de meilleures 
installations pour abriter une rencontre de cette envergure (le choix du lieu a été fait 
par Son Excellence le Gouverneur du Sud-Sinaï). 
 
A ce jour deux autres consultations publiques ont déjà eu lieu toujours au sujet du 
projet de la centrale électrique de Nuweiba. La première s’est tenue à Nuweiba le 2 
juillet 2009. (Les personnes affectées exerçant dans l’hôtellerie y ont pris part). A 
cette réunion du 2 juillet, une mission sur le terrain conduite par les hauts 
responsables de l’EEHC/EDEPC a rencontré les propriétaires et gérants 
d’installations touristiques pour entendre leurs préoccupations. Comme il en a été 
décidé lors de cette réunion, l’EEHC a réalisé un reportage vidéo sous-marin sur une 
distance de 200 m à la ronde autour des points de prise et de rejet de l’eau, afin 
d’obtenir la réalité des faits sur le type et la qualité des récifs coralliens et sur 
l’habitat marin y afférent. La mission de la BAD ainsi que la haute direction de 
l’EEHC ont visionné la vidéo qui a été commentée par le Dr Mahmoud H. M. 
Ahmed, Chef du Département Océanographie de l’Office national de télédétection, 
au Ministère d’Etat chargé de la Recherche scientifique et de la Technologie. Cette 
vidéo a confirmé globalement l’absence, dans les environs immédiats de la zone du 
projet tant au large que sur les côtes, de récifs coralliens vivants qui seraient en péril 
du fait de la prise d’eau froide et du rejet d’eau chaude. L’EEHC a également 
convenu d’organiser une réunion de suivi avec les mêmes participants en août 2009 
pour leur présenter le reportage vidéo et pour débattre d’autres questions. L’EEHC a 
en outre indiqué de toute bonne foi aux populations locales qu’elle est disposée à 
dédommager en particulier ceux des opérateurs économiques qui sont installés sur 
les parcelles faisant directement face au site de la centrale électrique, il s’agit de 
Habiba Village, Scuba Diving et de Korean Restaurant), si des mesures 
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d’atténuation spécifiques sont identifiées et arrêtées. La deuxième réunion a eu lieu 
le 18 juillet 2009 à Nuweiba (à l’occasion de la mission de la BAD sur le site du 
projet ; des représentants de parties prenantes locales y ont assisté). 
 
Le plan de consultation et d’information du public est décrit au chapitre 9 du 
Rapport sur l’EIES, notamment les "moyens en cours pour consulter et informer le 
public". Les activités prévues pour un proche avenir sont entre autres : i) la grande 
réunion de consultation publique à Nuweiba dans le courant du mois d’août, qui sera 
présidée par le Président de l’EEHC ; ii) la poursuite du processus de consultation au 
cours de la préparation des activités de construction ; et poursuite du processus de 
consultation au cours des phases de construction et d’exploitation du projet. 
 
Les requérants ont à tort affirmé que la langue officielle de l’Egypte est l’arabe, 
même si l’anglais y est largement répandu ; et ont déploré qu’il y ait pas eu une 
version/traduction du rapport de l’EIE en langue arabe (en plus de l’anglais). 
 
La vérité est que l’EDEPC/l’EEHC ont soumis à l’EEAA, aux Banques, et mis à la 
disposition de leurs bureaux, un Résumé analytique en arabe du Rapport sur l’étude, 
qui comprend le Plan détaillé de la gestion environnementale et sociale (ESMP), 
ainsi que les principaux résultats de l’étude portant sur chaque impact 
environnemental et social potentiel.  Par ailleurs, quelque 260 diapos en arabe, 
expliquant tous les aspects de l’étude sont disponibles sur les sites web et dans le 
rapport d’étude. 

 
VII. LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET  
 
 Dans leur "plainte" déposée à la BAD par l’ONG Hemaya, les requérants ont 
exprimé bien d’autres préoccupations quant à la position géographique du projet, qui se situe 
dans une zone de vallée sujette aux inondations. Ce qui n’est pas le cas. La zone du site de la 
centrale est sur une portion de terre située juste au nord de la structure de protection contre 
les inondations, à savoir le Northern Dike. Cette structure de protection contre les inondations 
sera renforcée par l’EEHC selon une étude réalisée par l’Institut de recherche hydraulique 
(HRI) du Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation (voir Figure 5, section 5.2 6 et 
section 6.11.3 du Rapport sur l’EIES) 
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Figure 5 
Croquis du Delta Wadi Watier indiquant la position géographique  
de la centrale électrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Les requérants ont affirmé que : "l’EIE contient des informations dépassées et 
fallacieuses" 

 
 Les requérants ont indiqué que : "l’EIE est dépassée et contient des informations 
fallacieuses ; et que le rapport dénote une certaine incompétence/un certain amateurisme". 
Plus loin, ils avancent que "l’EEHC n’a fait que changer de nom à un ancien projet de 
centrale électrique déjà approuvé pour le Golf de Suez". Ce n’est pas vrai ! Le rapport sur 
l’EIES consolide 13 études préliminaires, réalisées en particulier et précisément pour la zone 
de Nuweiba et son projet de centrale électrique. Les objets de ces études préliminaires sont 
les suivants :  
 

A. Etudes et sondages  
 

1) Mesures de la qualité de l’air, prises par le Centre national de recherche 
 

2) Analyse des polluants solides atmosphériques et de leurs constituants, 
faite par le Centre national de recherche ;  

 
3) Mesures de la qualité de l’eau, prises par le Centre national de recherche  
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4) Etude géologique, géomorphologique et géo hydrologique de la zone de 
Nuweiba, notamment de l’activité sismique, réalisée par le Cabinet d’études 
CSC (Equipe d’Experts dirigée par le Professeur spécialiste, ancien Doyen 
du Département des Etudes géologiques du Sinaï, Office chargé des études 
géologiques) ;  

 
5) Etude de l’écologie terrestre de la zone du projet, réalisée par une équipe 

d’Experts du Ministère de la recherche scientifique et technologique ;  
 

6) Etude de l’écologie marine, réalisée par une équipe d’Experts de Office 
national de télédétection, dirigé par le Chef du département des sciences 
de la mer ;  

 
7) Situation socioéconomique et étude d’impact socioéconomique, 

présentées par le Cabinet d’études ECG Consulting Firm (un des 
cabinets les plus réputés d’Egypte et du Moyen Orient en matière d’EIE) 

 
B. Etudes de modélisation  

 
8) Modélisation de la pollution atmosphérique réalisée par le Cabinet 

d’études ECG Consulting Firm (ECG utilise le US-EPA Air Quality 
Dispersion Model "Industrial Source Complex"  (ISC)  Model, le modèle 
le plus connu, le plus fiable et le plus valable en la matière)  

 
9) Modélisation (Etudes hydrauliques) du Système de rejet de l’eau de 

circulation (CWDS), faite par l’Institut de recherche hydraulique (HRI) 
du Ministère des Ressources halieutiques et de l’Irrigation (le HRI 
réalise cette modélisation en collaboration avec l’Institut DELPHT de 
Hollande en utilisant leurs modèles les plus connus en la matière) 

 
10) Etude de modélisation sonore, réalisée par une Equipe d’experts 

conduite par le Professeur du Bruit et de la Vibration de la Faculté des 
Sciences de l’Université de Ain Sharms. 

 
11) Etude de l’impact sur le trafic, réalisée par une équipe d’Experts 

conduite par le Professeur du Trafic et du Transport de la Faculté des 
Sciences de l’Université Al-Azhar. 

 
12) Evaluation du risque quantitatif : étude menée par "EcoConServ" un 

Cabinet d’études (l’un des plus connus dans le domaine en Egypte et au 
Moyen Orient). Etude de l’évaluation du risque d’inondations subites et 
du contrôle du risque, menée par l’Institut de recherche hydraulique 
(HRI) du Ministère des Ressources halieutiques et de l’Irrigation.  

 
 Toutes ces études sont authentiques. Le Rapport sur l’EIES est finalement présenté 

selon le modèle classique, rigoureusement fixé par des dispositions réglementaires de 
l’EEAA et de la Banque mondiale. Ce modèle demeure le même pour chaque rapport 
sur l’EIES produit par l’EEHC. Leur coût total a dépassé les 2,5 millions de livres 
égyptiennes. Le Rapport sur l’EIES est une version originale. 
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Réunion d’établissement de la portée des incidences pour la médiation 
entre les requérants, l’EEHC (promoteur du projet proposé) et la Banque 

africaine de développement 
24-25 octobre 2009 au Hilton Nuweiba Coral Resort 

Projet de centrale électrique à cycle combiné de Nuweiba 
 
1. Les effets sur les moyens de subsistance des bédouins  
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
1.1. Effets importants sur les moyens de 

subsistance des bédouins.  
 

Les effets sur les moyens 
de subsistance des 
bédouins seront positifs. 

1.2. Perte d’emplois qualifiés qui existent 
déjà. 

Aucune perte d’emplois 
actuels. 

1.3 Effets sur les activités des femmes au 
plan de l'artisanat et autre, tel que le 
tourisme. 
 

Aucun effet sur les 
activités des femmes 
dans l'artisanat. Plusieurs 
des emplois disponibles 
pourraient être occupés 
par des femmes si les 
traditions le leur 
permettent. 

1.4. Être traités par l’EEHC de 
travailleurs qualifiés. 

Il y a du travail pour les 
travailleurs locaux 
qualifiés et non qualifiés, 
s’ils le désirent. 

1.5. Aucune chance d’aller s’installer 
ailleurs à cause de la perte de 
moyens de subsistance. 

Il n'y aura de perte de 
moyens de subsistance 
du tout.  

1.6. Les bédouins habitant dans les 
vallées seront également affectés.  
 

Aucun bédouin ne sera 
affecté. Si un(e) 
bédouin(e) est affecté(e), 
il/elle ou elle sera 
réinstallé(e) ou 
indemnisé(e) 
équitablement. 

 
 
 
- la BAD va traiter le 
projet conformément à 
ses politiques et s’il y a 
des impacts éventuels, ils 
seront convenablement 
atténués.   
 
 
 
- la Banque suivra la mise 
en œuvre  des mesures 
d’atténuation, qui 
constituent une condition 
de prêt. 
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2. Les effets sur le tourisme  
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
2.1. Perte d’éco-touristes et de 

plongeurs habituels. 
Aucune perte d'éco-touristes 
et de plongeurs  
 

2.2. Perte de ce qui fait la force de 
Nuweiba : la nature vierge, une 
destination pour touristes non 
industriels, la diversité en direction 
du tourisme de masse non 
industriel 

Le projet en tant 
qu’infrastructure de 
fourniture d'électricité ne 
touchera pas à la virginité 
de la zone qui gardera son 
attrait pour les touristes non 
industriels. De même, la  
diversité en direction du 
tourisme de masse non 
industriel ne sera pas 
touchée. 

2.3. Impact important durant la 
construction à cause des travaux et 
des travailleurs. 
 

Grâce à une bonne 
planification technique et à 
de bonnes pratiques  en 
ingénierie, l’effet de la 
présence des travailleurs sur 
le chantier de construction 
sera réduit au minimum et 
insignifiant. En outre, le 
projet ne débauchera de son 
poste aucun des travailleurs 
exerçant dans les 
infrastructures touristiques.  

2.4. L'impact visuel affectera la nature 
de la zone.  

L'ingénieur du projet 
concevra un plan 
architectural qui épousera le 
décor  et s'intégrera 
harmonieusement dans 
l’ensemble du paysage.   

2.5 Les panneaux de signalisation de la 
prise et du rejet de l'eau affecteront 
les activités de plongée dans 
l'ensemble de la zone. 

Des panneaux sont 
également érigés lorsque les 
vagues de la mer deviennent  
dangereuses. Les balises 
signalant la prise et le rejet 
de l'eau seront très 
localisées et limités à une 
très faible distance ne 
dépassant pas les 500 m. 

 
 
- il pourrait y avoir, par 
endroits, perte de 
moyens de subsistance,  
qui sera 
convenablement 
atténuée. 
  
 
 
- l'expérience tirée de 
projets d'infrastructures 
déjà existants, tels que 
les activités du port de 
Nuweiba, l'usine de 
dessalement et la sous-
centrale, la construction 
de stations balnéaires, 
montre que le projet 
n'aura pas d'impact 
négatif sur Nuweiba en 
tant que destination 
touristique. 

 



 46
 

 
2. Effets sur le tourisme 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
2.6 L'Association nationale des hôteliers 

fait la promotion de Nuweiba et Taba 
ensemble comme destinations non 
industrielles. L'effet va dépasser le 
site du projet à Nuweiba. 

L’emplacement prévu pour 
la centrale se situe dans une 
zone d’infrastructures 
collectives, telles que 
l’usine de dessalement, la 
sous-centrale, et l’usine de 
traitement des eaux usées. 
Le site est consacré aux 
infrastructures de services ; 
l’implantation de la future 
centrale  ne contrarie donc 
en rien cette vocation. 

2.7 Aucune infrastructure industrielle 
n'est présente dans la zone à 
l'exception de l'usine de dessalement 
qui est totalement discrète (5 m de 
haut) et d'une station d'épuration 
d'eaux usées proche de la route (deux 
réservoirs souterrains) 

Il existe dans la zone des 
infrastructures de service à 
caractère  industriel. Le 
projet constituera une 
infrastructure industrielle 
de services de plus. Cette 
zone de Nuweiba est  une 
zone de services industriels. 

2.8 Nuweiba est considéré comme la 
dernière destination 
environnementale non polluée de la 
zone du Sinaï qui a conservé son 
identité originelle.  
 

Nuweiba conservera son 
cachet de destination 
environnementale non 
polluée, même si le projet 
venait s'ajouter aux 
infrastructures industrielles 
existantes dans une zone 
destinée à cet effet. 

2.9 Les bédouins sont fortement 
mobilisés et représentés.  

Les bédouins sont 
fortement mobilisés et 
représentés. 

2.10 Les safaris à dos de chameau et en 
jeep seront grandement affectés. 
 

Le site du projet n’empiète 
pas sur les itinéraires des 
safaris à dos de chameau et 
en jeep. Aucun itinéraire de 
safaris ne traverse le site de 
la station d'épuration des 
eaux usées. 

Voir la réponse ci-
dessus 
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3. Effets sur l'environnement, spécialement sur le milieu biologique marin 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
3.1. Le fait de prélever 1,3 million de 

mètres cubes d'eau du golfe 
d'Aqaba avec tous les micro-
organismes et oeufs de poissons 
et ensuite de la rejeter dans le 
golfe sans aucun organisme après 
l’avoir chauffée, affectera 
gravement  le très fragile 
écosystème sous-marin du golfe 
d'Aqaba.. 

La quantité d'eau de 
refroidissement est de 13,6 m³ 
par seconde et elle retourne 
instantanément à la mer. 
Certains micro-organismes et 
œufs de poissons passeront à 
travers les mailles ou les 
filtres de la prise d'eau mais 
c'est en nombre très limité et 
cet impact est très localisé, ce 
qui est insignifiant, d'après les 
expériences antérieures 
enregistrées à partir d’autres 
centrales de par le monde. Il 
n'y aura aucun effet 
dramatique sur le golfe 
d'Aqaba. 

3.2. Le golfe d'Aqaba est protégé par 
la loi 102-83. 

Il existe deux lois qui 
définissent la zone protégée 
d’Abu Galum. Nuweiba  ne 
fait pas partie de cette zone 
protégée. Il n'y a pas d'autre 
loi qui définisse l'ensemble du 
golfe d'Aqaba comme étant 
une zone protégée. L'Agence 
égyptienne de 
l'environnement, la seule 
autorité en la matière, a déjà 
délivré l'autorisation. 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. 
. 

Le récif sera terriblement affecté  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à avoir l'avis 
d'experts indépendants sur ces 
problèmes. 
 

Le spécialiste en écologie 
marine du projet n’a trouvé 
que quelques plaques de 
récifs coralliens dont 30 % 
sont vivants, à mi-parcours 
entre la prise et le rejet de 
l'eau. L'eau de rejet traversera 
la zone de crue instantanée. 
Par conséquent, l’effet sur la 
biodiversité marine est 
hautement localisé et 
insignifiant. 
 
S'il y a lieu de faire appel à un 
autre consultant indépendant 
dans ce domaine,  il faudra que  
nous nous mettions d’accord 
pour le choisir.  L’EEHC 
propose de solliciter l'avis du Dr 
Mohammed Kassas de la Faculté 
des sciences de l'Université du 
Caire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La réalisation du projet 
sera traité 
conformément aux 
directives de la BAD, 
de la Banque mondiale, 
de l’Égypte, et d’autres 
directives 
internationales en 
matière 
d’environnement. 
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4. Consultation du public 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
4.1. EEHC n'a fait donné aucun signé au sujet 

du projet. 
La consultation du public est  
entièrement effectuée 
conformément aux directives de 
la Banque mondiale que la 
BAD et la BEI ont totalement 
acceptées.  

4.2. Il n'y a eu aucune d'une consultation de 
quelque nature que ce soit avant que la 
communauté des bédouins n’interrompe les 
travaux par la force sur le site. 

La réunion de consultation du 
public avait été annoncée dans 
le journal  Al-Ahram que la 
majorité des égyptiens peuvent 
lire. 

4.3 Les premières réunions avec l’EEHC ont 
commencé après le dépôt de la plainte à la 
Banque. 

Le processus de consultation du 
public n’est pas ponctuel. C'est 
un processus continu et depuis 
la plainte a été déposée, la 
consultation et la 
communication avec la 
communauté se poursuivent de 
manière continue. 

4.4 
 
 

Jusqu'à présent, nous avons le sentiment 
que l’EEHC ne comprend nos 
préoccupations. 
 

L’EEHC est bien disposée à 
poursuivre la consultation du 
public par le maintien de la 
communication avec toutes les 
parties prenantes tout au long 
de la durée de vie du projet. 
L’EEHC a déclaré qu’un 
bureau des affaires sociales 
serait ouvert, en particulier pour 
le projet sur le site de Nuweiba,  
pour s’occuper en détail de 
toutes les questions de 
communication avec le public. 
 
 
 
 

 
 
- la Banque a observé qu'au 
démarrage du processus la  
consultation du public n’était 
pas adéquate. Depuis le 
début de son implication 
dans le projet, il y a eu des 
consultations suivies, et 
celles-ci devront se 
poursuivre dans la 
construction et l’exploitation 
de la centrale. 
 
 
 
EEHC doit mettre en place 
un mécanisme de traitement 
des griefs, pour permettre 
l'enregistrement et le 
traitement appropriés des 
plaintes. 
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5. Travailleurs et impact social 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
5.1. La culture des bédouins 

entrera en conflit avec celle de 
la Haute Égypte, d’où seront 
originaires la plupart des 
travailleurs. 

Rien ne prouve que cela 
arrivera. L'Hôtel Hilton de 
Nuweiba, la centrale 
électrique de El-Arish, et la 
centrale électrique de Ayoun 
Moussa ont été construits 
dans le Sinaï en utilisant ces 
mêmes travailleurs. 
L'extension des Taba Heights 
est réalisée aujourd'hui par 
1200 travailleurs originaires 
de la Haute Égypte (témoin 
l'ingénieur résidant du projet 
de Taba Heights). Les 
ouvriers travaillant dans la 
construction et originaires de 
la Haute Égypte participent à 
tous les projets de 
construction à travers le Sinaï, 
surtout dans les projets 
touristiques. 

5.2. Un accroissement 
spectaculaire de la criminalité 
et de l’instabilité dans la 
société, comme cela s’est déjà 
passé avec des entreprises 
respectées.  

Il n’y aura aucun 
accroissement spectaculaire 
de la criminalité et de 
l’instabilité. Des procédures 
idoines, une bonne 
surveillance et une 
administration rigoureuse 
pourraient éliminer toute 
criminalité et tout type 
d’instabilité.   

5. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 

Les femmes (étrangères ou 
locales) ne pourront pas 
circuler librement au milieu de 
2000 travailleurs de sexe 
masculin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travailleurs changeront 
l'image de Nuweiba de 
destination touristique 
tranquille en zone de 
construction et ensuite en zone 
industrielle. 

Le nombre total de 
travailleurs sera réparti entre 
les entrepreneurs opérant sur 
le site. Chaque entrepreneur 
aura son camp où loger ses 
travailleurs et il leur procurera 
services et assurera leur 
surveillance. Les camps 
seront implantés en aval du 
site vers les montagnes dans 
une zone entièrement isolée. 
Le nombre effectif de 
travailleurs ne dépassera pas 
1500 uniquement en période 
de pointe. 
 
Les travailleurs n'ont pas 
changé l'image de Nuweiba 
lorsqu'ils ont construit l'hôtel 
Hilton.  

 
 
 
 
 
- Il pourrait y avoir un impact à 
la suite d'un afflux de 
travailleurs. L’EEHC devrait 
mettre des mesures 
d’atténuation en place dans le 
cadre du Plan de gestion 
environnementale et sociale 
(PGES). 
 
- la Banque suivra la mise en 
œuvre du Plan de gestion 
environnementale et sociale 
(PGES). L’emplacement du 
projet devrait être justifié par 
des considérations/ évaluations 
techniques, financières, 
économiques, 
environnementales et sociales.   
 
- L’EEHC devrait mettre en 
place des mesures d’atténuation 
des impacts  négatifs. 



 50
 

 
6. Localisation du projet 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
6.1. Nous demandons la relocalisation 

de la centrale parce qu’elle coûte 
moins cher que d’indemnisation 
de la communauté et qu’elle est 
plus facile à réaliser que la 
réinstallation de cette dernière. 

1. L’EEHC ne peut pas 
relocaliser la centrale car 
celle-ci est nécessaire pour 
équilibrer le réseau et pour 
assurer une fourniture 
harmonieuse d'électricité à 
la zone du Sinaï ; et elle est 
aussi nécessaire pour la 
sécurité de la fourniture 
d’électricité  à toute la 
région. L’EEHC a fait des 
recherches sur huit (8) 
autres localités dans le 
golfe d'Aqaba, les a 
évaluées et a retenu celle-ci 
comme la meilleure d'entre 
elles. 

6.2. Lors d'une des réunions 
précédentes, l’EEHC a déclaré 
qu’il était moins cher de 
construire dans d’autres localités. 
L'économie qui sera ainsi réalisée 
pourrait être investie dans des 
projets en fonction des besoins de 
la communauté de Nuweiba.  

C'est vrai, le coût est plus 
élevé à cet endroit, mais 
compte tenu de la sécurité 
de fourniture d’électricité à 
la zone et de la nécessité 
d’équilibrer le réseau 
électrique, ce coût 
supplémentaire en vaut la 
peine à cet endroit. 
 

6.3. L'un des emplacements pouvant 
accueillir cette centrale était au 
sud d’Altur, qui est déjà une zone 
industrielle où il n’y a aucune 
communauté. 

Le choix d’Altur comme 
emplacement a été débattu 
au gouvernement. Plus de 
deux ministres (celui du 
pétrole et celui de 
l’environnement 
notamment) ont refusé ce 
site pour plusieurs raisons. 
De plus, la zone qui avait 
été allouée au  projet sur le 
site n'est plus disponible. 

6.4. Plus de vingt familles vont 
maintenant avoir leurs maisons à 
proximité de l’emplacement.  

 

 
 
- Le lieu d'implantation 
du projet doit être justifié 
par des considérations et 
des évaluations d'ordre 
technique, financier, 
économique, 
environnemental et 
social. 
 
- L’EEHC devra mettre 
en place des mesures 
correctives pour les 
impacts  négatifs. 
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MESURES DE SUIVI 
I. Les propositions des parties quant à la poursuite de la médiation 
NO REQUÉRANTS  EEHC BAD 
1. Les requérants réitèrent leur 
position, à savoir qu'ils sont 
opposés au lieu d'implantation du 
projet et non au projet lui-même. 
 
2. Les requérants sont disposés à 
poursuivre le processus de 
médiation uniquement avec la 
BAD sous les auspices de CRMU. 

1. L’EEHC confirme sa 
position, à savoir qu'elle a un 
Plan de gestion intégrée 
environnementale et sociale 
(PGES) qu'elle est s’est 
engagée à mettre en œuvre. 
 
2. L’EEHC est disposée à 
poursuivre le processus de 
médiation de CRMU. 
 
3. L’EEHC n’a pas d'objection 
à ce que les requérants et la 
BAD poursuivent le processus 
de médiation conformément 
aux règles de CRMU, et dans 
ce cas, l’EEHC aimerait être 
informée régulièrement de 
l’évolution de cette médiation. 
 

La BAD est disposée à 
poursuivre le processus de 
médiation et propose que 
l’EEHC soit invitée en 
qualité d'observateur.  

II. Les requérants, la BAD et CRMU ont convenu que la réunion de médiation proposée se tienne 
début janvier 2010 (date indicative les 9 et 10 janvier 2010) à Nuweiba. 

 
 


