Publication autorisée

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

EGYPTE

Publication autorisée

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT DE CHARM EL-CHEIKH
RAPPORT D’EVALUATION

VERSION REVISEE

DEPARTEMENT OITC
Mai 2015
Document traduit

TABLE DES MATIÈRES
ABREVIATIONS
INFORMATIONS SUR LE PROJET
RESUME DU PROJET
CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS
CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET

i
ii
iii
iv
vi

1 – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION

1

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays
1.2. Justification de l'intervention de la Banque
1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds

1
2
2

2 – DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Objectifs de développement et composantes du projet
2.2. Solution technique retenue et autres options explorées
2.3. Type de projet
2.4. Coût du projet et modalités de financement
2.5. Zones et populations cibles du projet
2.6. Processus participatif pour l'identification, la conception et la mise en œuvre du projet,
2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés
2.8. Principaux indicateurs de performance
3 – FAISABILITÉ DU PROJET
3.1. Performance économique et financière
3.2. Impacts sociaux et environnementaux
4 – EXÉCUTION
4.1. Modalités d’exécution
4.2. Suivi
4.3. Gouvernance
4.4. Durabilité
4.5. Gestion des risques
4.6. Accumulation du savoir
5 – INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES
5.1. Instrument juridique
5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque
5.3. Conformité aux politiques de la Banque
6 – RECOMMANDATION
ANNNEXE I: INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DE L’ÉGYPTE
ANNEXE II : PORTEFEUILLE DE LA BAD EN ÉGYPTE
ANNEXE III: PROJETS APPARENTÉS FINANCÉS PAR DES BAILLEURS DE FONDS
ANNEXE IV: CARTE DE LA ZONE DU PROJET

3
3
3
5
5
7
7
8
8
9
9
9
12
12
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18

Équivalences monétaires
en mars 2015
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1 UC
1 USD

=
=
=
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10,72 EGP
7,62 EGP

Exercice budgétaire
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1 tonne métrique
1 mètre (m)
1 millimètre (mm)
1 kilomètre (km)

Poids et mesures
=
2 204 livres
=
3,28 pieds
=
0,03937 pouce
=
0, 62 mile

Sigles et abréviations
AGTF AIAC AOI
BAD
BEI
BIsD
CAO
DPG
DSP
EAC
ECAA EEP
EHCAAN-

Africa Growing Together Fund
Autorité internationale de l’aviation civile
Appel d'offres international
Banque africaine de développement
Banque européenne d'investissement
Banque islamique de développement
Organisation centrale de l’audit (Égypte)
Groupe de partenaires au développement
Document de stratégie pays
Compagnie des aéroports égyptiens
Autorité de l’aviation civile égyptienne
Équipe d'exécution du projet
Société égyptienne de portefeuille pour les aéroports et la navigation aérienne

EIES
FADES
IATA
IDE
JICA
mppa
NANSC
OACI
PDN
PGES
PPP
TREI
TRFI
UC

Évaluation de l’impact environnemental et social
Fonds arabe de développement économique et social
Association internationale du transport aérien
Investissement direct étranger
Agence japonaise de coopération internationale
Millions de passagers par an
Compagnie nationale des services de navigation aérienne
Organisation de l'aviation civile internationale
Plan de développement national
Plan de gestion environnementale et sociale
Partenariat public-privé
Taux de rentabilité économique interne
Taux de rentabilité financière interne
Unité de compte

-

i

INFORMATIONS SUR LE PRÊT
Informations sur le client
EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE

:

République arabe d’Égypte

ORGANISME D’EXÉCUTION

:

Egyptian Airports Company (EAC)

Plan de financement
Sources de financement

Montant (USD)

Instrument

BAD
AGTF
Don PRI
BIsD
Gouvernement d’ÉGYPTE*
Coût total*

90,00 millions
50,00 millions
1,9 million
457,56 millions
71,87 millions
671,33 millions

Prêt
Prêt
Don
Prêt
Autofinancement

*Hors taxes

Principales informations sur le financement de la BAD et du AGTF
Monnaie du prêt
Type d’intérêt
Taux de base (flottant)
Marge contractuelle

Dollar des États-Unis (USD)
Taux de base flottant (avec option de fixation)
LIBOR 6 mois
60 points de base
Marge de financement de la Banque par rapport au
Marge de financement
LIBOR 6 mois. Cette marge est révisée chaque
année le 1er janvier et le 1er juillet.
Commission
Néant
Durée
20 ans
Différé d’amortissement
5 ans
TRFI, VAN (scénario de base)) 17,7 %, 542 millions USD à 8,2 %
TREI, VAN (scénario de base) 25,82 %, 785 millions USD à 12 %
Calendrier – principales étapes
Approbation de la note
conceptuelle
Approbation du projet
Entrée en vigueur
Date de clôture
Achèvement
Dernier remboursement

Février 2015
Avril 2015
Juin 2015
Décembre 2019
Juin 2019
Décembre 2035
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Résumé du projet
Aperçu du projet
1.
Le projet comprend la construction, à l’aéroport de Charm el-Cheikh en Égypte, d’une nouvelle
aérogare, d’une nouvelle piste et d’une nouvelle tour de contrôle, avec tous les équipements aéroportuaires,
auxiliaires et électriques connexes. Le projet permettra d’augmenter la capacité de l’aéroport de 10 millions
de passagers par an (mppa) et de de 34 opérations par heure, ce qui portera la capacité totale à 18 mppa et à
68 opérations par heure. Le projet sera exécuté sur une période de 44 mois et devrait coûter environ 671,3
millions d’USD hors taxes.
2.
Les bénéficiaires directs du projet sont l’économie égyptienne dans son ensemble, l’Egyptian
Airports Company (EAC), le secteur privé dans les domaines du tourisme, de l’aéronautique et des services,
les voyageurs qui utiliseront l’aéroport, les transporteurs aériens et la main-d’œuvre d’Égypte.
3.
Le projet permettra d’éliminer un obstacle potentiel à la circulation des voyageurs, dont les
touristes à destination et en provenance de la ville de Charm el-Cheikh, qui représentent une source
importante de recettes en devises pour le pays. De ce fait, le projet appuiera la croissance économique en
facilitant l’accroissement du nombre de touristes, et créera de nouvelles possibilités d’emplois directs et
indirects dans les secteurs du tourisme et de l’aéronautique. Il contribuera par ailleurs à améliorer la
compétitivité globale de l’Égypte et offrira de vastes possibilités d’investissement pour le secteur privé, qui
bénéficiera de l’accroissement des flux de passagers et des activités de tourisme. Le projet ouvrira en outre
la voie à un développement économique plus large de Charm el-Cheikh, de ses environs et des régions
avoisinantes.
Évaluation des besoins
4.
Charm el-Cheikh est l’aéroport qui enregistre la croissance la plus rapide en Égypte et représente le
troisième aéroport le plus fréquenté d’Afrique, avec un taux annuel de croissance du trafic de 10 % en
moyenne pendant les 10 dernières années (hormis l’année de la révolution). Le nombre total de passagers
qui utilisent l’aéroport a atteint 8,2 millions en 2010, ce qui est supérieur à la capacité nominale de
l’aéroport. Ces niveaux étaient nettement supérieurs aux prévisions initiales, selon lesquelles les niveaux
d’exploitation des installations actuelles de l’aéroport devaient atteindre leur pleine capacité en 2015. Les
prévisions révisées de croissance du trafic et les études montrent que, même en tenant compte des
répercussions de la révolution du début de 2011, le nombre de voyageurs à l’aéroport de Charm el-Cheikh
atteindra 18 mppa à l’horizon 2029.
Valeur ajoutée de l’intervention de la Banque

5.
La participation de la Banque permettra à l’Égypte de mobiliser les ressources nécessaires au
développement de son programme national de renforcement des capacités de transport aérien. La valeur
ajoutée de la Banque consiste à tirer parti de son domaine d’expertise et de son expérience en matière de
financement de grands projets d’infrastructure pour appuyer la mise en œuvre efficace et harmonieuse du
présent projet.
6.
Il convient également de noter que cette opération représentera pour la Banque la première
intervention dans le secteur des transports à financement public en Égypte. Une fois engagée dans le
secteur, la Banque sera en mesure d’exploiter sa position pour intervenir davantage dans des domaines
comme le renforcement des capacités institutionnelles, le transfert du savoir et la coopération sud-sud dans
ce secteur important.
Gestion du savoir

7.
Le projet inclut un don PRI destiné à financer la mise en place d’un centre d’excellence régional
en matière de gestion des aéroports. Ce centre mettra à profit l’ensemble du savoir et des compétences
transmis par le biais de ce projet et d’autres projets aéroportuaires en cours et offrira également une
formation dans le domaine de la planification et la gestion aéroportuaire.
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Cadre logique axé sur les résultats
Pays et intitulé du projet : ÉGYPTE- Projet de développement de l’Aéroport de Charm el-Cheikh
But du projet : Construction d’une nouvelle aérogare, d’une nouvelle piste et d’une nouvelle tour de contrôle à l’aéroport international de Charm el-Cheikh

CHAIINE DE
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les ISB)

Référence

Cible

MOYENS DE
VÉRIFICATION

RISQUES/MESURES
D'ATTÉNUATION

Impact 1
Contribution à la croissance
économique par l’appui au
secteur des services, y compris
le tourisme

Part du secteur du tourisme
dans les recettes en devises
de l’Égypte

13 % en 2010

Rapports du
gouvernement, notamment
les statistiques de la
Banque centrale

Création d’emplois, attribuable
à l’accroissement des activités
de tourisme
-2,4 millions dans le
-Nombre
de
personnes tourisme.
employées dans les secteurs
du tourisme et du BTP

-Nombre
annuel
de
passagers arrivant à Charm -4,1 millions de visiteurs
el-Cheikh
à Charm el-Cheikh en
2010 (6,5 mppa)

240 000
emplois
supplémentaires
directs
et
indirects dans le tourisme et
l’aviation d’ici 2029 (directs :
700 employés permanents dans
la nouvelle aérogare et 1 500
employés dans la construction
durant l’exécution du projet). 20
à 30 % de ces emplois seront,
d’après les estimations, occupés
par des femmes.
(L'emploi
des
femmes
à
l'aéroport de Charm el-Cheikh et
aux autres aéroports de la CAO
sera
renforcé
par
la
sensibilisation et la formation
sur la prise en compte de la
dimension genre, qui assurée par
le
Centre
d'excellence
aéroportuaire - indicateurs à
définir au cours de l'étude)
-9 millions de visiteurs à Charm
el-Cheikh d’ici 2029 (18 mppa)
et 5 mppa à l’horizon 2019.

iv

- Risque économique: Instabilité et non-mise en
œuvre par le Gouvernement d’autres
mesures/projets nécessaires au développement
du secteur du tourisme. Probabilité : Faible,
compte tenu de l’incidence du secteur
concerné sur l’économie et l’emploi.
- Risque : Manque d’appui aux infrastructures
et de services publics à l’achèvement du
projet. Atténuation : Adoption, aux premiers
stades de la conception du projet, des mesures
de coordination appropriées entre l’Organe
d’exécution et les entreprises de services
publics concernées.

-

Impact 2

IMPACT

Chiffre estimatif de 20 %
d’ici 2029. Ce chiffre sera
révisé après la publication du
Septième
Plan
de
développement national du
pays

Rapports de l’organisme
central de statistiques
(tourisme) et données
concernant
le
projet
communiquées
par
l’Egyptian
Airports
Company (EAC)

- Risque : Faiblesse du trafic passager. Ce
risque est jugé relativement faible, compte
tenu des prévisions établies par des études
récentes. L’analyse de sensibilité a conclu à la
viabilité du projet, même en cas de réduction
du trafic passagers de 20 %.
- Risque : Dépassement de coûts. L’éventualité
de dépassement de coûts est jugée modérée.
La situation financière de l’EAC peut lui
permettre de faire face à un tel dépassement
de coûts. Par ailleurs, l’analyse de sensibilité

RÉALISATIOS
PRODUITS

Réalisation
Augmentation des capacités des
aéroports égyptiens et
Capacité opérationnelle des
élimination des obstacles liés à installations de transport
aux infrastructures à l’aéroport aérien à Charm el-Cheikh*
de Charm el-Cheikh *

Nouvelle aérogare, nouvelle
piste et nouvelle tour de
contrôle
et
infrastructures
connexes
à
l’aéroport
international de Charm elCheikh,
avec une capacité
totale de 10 mppa et de 34
opérations par heure.

Aérogare, piste, tour de
contrôle et installations et
infrastructures
connexes
construites
suivant
les
normes de conception

Rapports pour le Plan
d'action
pour
le
développement du centre et
Stratégie et plan d'action pour le recommandations sur le
développement
du
Centre développement institutionnel.
d'excellence aéroportuaire, et
recommandations
pour
la
progression institutionnelle de
l’EAC.

Capacité de 18 mppa, d’ici
2016
Capacité de 34 opérations Capacité de 68 opérations par
par heure.
heure.
Capacité de 8 mppa

- 2 aérogares traitant
jusqu’à de 8 mppa au
niveau de service
effectif, équivalent au
niveau C/D de
l’IATA**, et
- Une piste avec une
piste de services
d’appui ***

- 3e aérogare capable de
traiter un minimum de 10
mppa au niveau de service B
de l’IATA, construite et mise
en service d’ici 2016 et
- 3e piste (3 600 m), au
niveau du code 4E de
l’OACI, construite et mise en
service d’ici 2016.
Nouvelle tour de contrôle
avec tous les équipements
associés

PRINCIPALES ACTIVITÉS

COMPOSANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Rapports de l’EAC
concurremment avec
les normes de l’IATA
et de l’OACI

- Rapports
supervision
Banque

de

montre qu’avec une augmentation de coûts de
20 %, le projet demeure viable

de
la

- Rapport d’achèvement
de projet

- Certificats de remise

RESSOURCES

Construction d’une nouvelle aérogare de 5 niveaux d’une superficie bâtie de 125 181 m², dotée de tous les équipements et
installations connexes ainsi que de toutes les aires de trafic et bâtiments
Travaux sur l’aérodrome, notamment une nouvelle (troisième) piste aux normes du code 4E de l’OACI, des voies de
circulation et des tapis
Construction d’une tour de contrôle, de bâtiments administratifs, d’installations électriques et d’aides visuelles
Installation de systèmes de navigation aérienne,
Aménagement d’infrastructures auxiliaires, notamment la construction d’un poste d'incendie, l’achat de véhicules de lutte
contre l’incendie, des dépôts et biens d’autres aménagements.
Gestion et surveillance du projet
Mise en place du Centre d’excellence aéroportuaire

(millions d’USD)
Aérogare …………………………………397,88
Travaux sur l’aérodrome ……………… .110,91
Tour de contrôle et installations ……… ...28,26
Systèmes de navigation………………… ...14,78
Infrastructures auxiliaires ………………..…7,37
Gestion et surveillance du projet …………...22,61
Centre d’Excellence aéroportuaire………… .2, 25
Imprévus ………………………………………87.27
Total
671,33
Financement BAD : prêt de 90 millions d’USD + 1,9 millions d’USD
Financement AGTF : 50 millions d’USD
Financement BIsD : 457,56 millions d’USD
Financement Gvt égyptien : 172,24 millions d’USD
(y compris les paiements d’impôts)

* D’autres indicateurs concernant l’accroissement des recettes aéroportuaires et les avantages aéronautiques (comme les économies de temps) n’ont pas été pris en compte, car ils ne font pas partie des objectifs premiers du projet.
** Les niveaux de service de l’IATA définissent des paramètres précis pour les opérations aéroportuaires, au nombre desquels figurent les aires d’attente et de circulation par passager, le temps passé dans les
files d’attente, les salles d’inspection et le niveau de confort. Le niveau A correspond au maximum de dimensions et au minimum de retards, alors que le niveau D correspond au minimum de dimensions et à
des retards plus importants.
*** Les indicateurs pour le Centre et son succès seront déterminés dans la cadre de l’étude prévue.
**** Pistes parallèles qui ne peuvent pas traiter simultanément des opérations en raison des faibles espacements (400 m).
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Calendrier d’exécution du projet
ID

Task Name

Start
2014

Finish
Qtr 4

1

.

Fri 19/08/11

Fri 19/08/11

2

Traitement et approbation internes à la BAD

Mon 01/12/14

Wed 15/04/15

3

Entrée en vigueur du prêt

Fri 15/05/15

Thu 13/08/15

Recrutement des entreprises

Sun 01/11/15

Mon 30/11/15

Bâtiment de l’aérogare

Wed 04/11/15

Sat 01/06/19

2015
Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2016
Qtr 1

4
5
6
7
8
9

Aérodrome

Tue 01/12/15

Thu 30/05/19

10

Mobilisation

Tue 01/12/15

Thu 31/12/15

11

Urbanisation et accéder aux œuvres

Mon 04/01/16

Wed 04/05/16

12

Installation de systèmes électriques

Thu 05/05/16

Wed 28/06/17

13

Construction de tunnel

Thu 05/05/16

Wed 11/01/17

14

La construction de Aprons et voies de circulation

Thu 05/05/16

Wed 19/04/17

15

Construction of new tolls and security stations

Thu 20/04/17

Wed 15/11/17

16

Construction de nouveaux péages et stations de sécurité

Fri 01/01/16

Thu 20/04/17

17

Construction de points de contrôle et les clôtures de Fairside

Thu 20/04/17

Wed 15/11/17

18

La construction de nouvelles zones de stationnement

Fri 17/11/17

Thu 01/11/18

19

Construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées Thu 20/04/17

Wed 13/06/18

21

Construction d'un complexe de tour de contrôle

Fri 19/08/11

Fri 19/08/11

22

Mobilisation

Tue 01/12/15

Thu 31/12/15

23

travaux structurels

Mon 04/01/16

Mon 04/07/16

24

œuvres architecturales

Tue 05/07/16

Mon 28/08/17

25

Développement des installations structurels

Mon 09/05/16

Fri 12/01/18

26

Installation de systèmes et de l'électronique

Mon 06/02/17

Fri 19/01/18

27

Période d'essai

Mon 22/01/18

Fri 17/08/18

Soutenir l'infrastructure et des services

Mon 04/05/15

Fri 17/08/18

Test et mise en service

Mon 03/06/19

Fri 12/07/19

20

28
29
30
31

vi

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2017
Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2018
Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2019
Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

Qtr 4

2020
Qtr 1

Qtr 2

Qtr 3

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROI DE PRÊTS ET
D’UN DON À LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE POUR FINANCER LE PROJET DE
DÉVELOPPMENT DE L’AÉROPORT DE CHARM-EL CHEIKH
La Direction soumet le rapport et ses recommandations ci-après sur une proposition d’octroi d’un prêt BAD
de 90 millions d’USD (équivalant à 63,8 millions d’UC), d’un prêt AGFT de 50 millions d’USD millions
(équivalent à 35,5 millions d’UC) et d’un don du Fonds d’assistance technique PRI de 1,2 million d’UC
(équivalent à 1,9 million d’USD) à la République arabe d’Égypte pour le financement du projet de
développement de l’aéroport de Charm el-Cheikh.
1

ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1.

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays

1.1.1. La vaste étendue géographique de l’Égypte et sa dépendance à l’égard de secteurs économiques
comme le tourisme, l’agriculture, l’industrie et les services dictent au pays de se doter de liaisons et des
réseaux de transports bien développés. Il n’est donc pas surprenant que les plans de développement du
gouvernement égyptien aient privilégié, au cours des dernières décennies, entre autres, le développement
des infrastructures de transport en vue d’accélérer la croissance économique du pays. Ces objectifs
transparaissent dans les précédents Plans nationaux de développement (PND) qui ont pris fin en 2012, dans
la Vision 2022 de l’Égypte et dans le Cadre stratégique macro-économique quinquennal (de 2014/2015 à
2018/2019). Lors de la Conférence sur le développement économique du pays, tenue à Charm el-Cheikh en
mars 2015, le gouvernement a lancé sa Stratégie de développement stratégique (SDS), intitulée Vision 2030
de l’Égypte. Cette vision fait du tourisme un secteur stratégique clé pour l’investissement et la croissance à
moyen terme, ainsi que pour l’investissement dans les domaines du transport, de la logistique et des
infrastructures de grande envergure.
1.1.2. Le sous-secteur des transports aériens revêt une très grande importance stratégique pour le
développement et la croissance économique de l’Égypte. Il joue également un rôle essentiel pour
l’intégration du pays dans la région et avec le reste du monde. De même, le sous-secteur est particulièrement
important pour le tourisme, étant donné que près de 80 % des touristes qui se rendent en Égypte, soit en
moyenne quelque 10 millions de visiteurs par an au cours des dix dernières années, viennent par les
aéroports du pays. Le tourisme représente plus de 5 % du PIB, rapportant au total plus de 10 milliards
d’USD. Ce secteur emploie environ 12,6 % de la main-d’œuvre du pays. Fait plus important encore, le
secteur est une source essentielle de recettes en devises pour l’économie égyptienne. Au sein du secteur en
Égypte, Charm el-Cheikh joue un rôle de premier plan, car plus de 30 % des touristes y arrivent et y
séjournent. Pour cette raison, le gouvernement s’efforce de développer davantage les activités de tourisme à
Charm el-Cheikh, encouragé par les tendances actuelles d’accroissement du nombre d’arrivées de touristes.
La capacité actuelle de l’aéroport a été identifiée comme l’un des principaux obstacles au développement du
secteur.
1.1.3. De tous les aéroports du pays, Charm el-Cheikh est celui qui enregistre le taux de croissance le plus
rapide, avec un taux annuel d’accroissement du trafic de 10 % en moyenne au cours des 10 dernières années
(hormis l’année de la révolution) et 18 % au cours des dix années précédant la révolution, comparé à une
moyenne d’environ 7 % pour l’aéroport international du Caire. Charm el-Cheikh est le troisième aéroport le
plus actif d’Afrique, progressant d’une place au classement par rapport aux statistiques de 2009. Le nombre
total de passagers utilisant l’aéroport a atteint 8,2 millions en 2010, ce qui est supérieur à la capacité
nominale de l’aéroport. Les chiffres ont été affectés par la révolution, mais ils ont enregistré un rapide
rebond de 21 % l’année qui a suivi la révolution. Le présent projet vise à fournir la capacité supplémentaire
requise pour permettre à l’aéroport de faire face à la croissance escomptée du trafic, qui devrait atteindre 18
millions de passagers par an (mppa) à l’horizon 2029.

1

1.1.4. Ce projet est en parfaite harmonie avec les objectifs de développement du pays, dans la mesure où
il favorisera à terme le développement du secteur privé et l’amélioration de la compétitivité du pays.
L’aéroport jouera un rôle majeur plan pour aider le pays à atteindre son ambitieux objectif dans le domaine
du tourisme, de 25 millions de visiteurs à l’horizon 2020 (échéance qui sera probablement révisée). Le
gouvernement s’emploie par divers moyens à y parvenir en mettant en œuvre un plan clairement défini qui
cible tous les différents aspects, tels que la construction de nouveaux hôtels, le développement
d’infrastructures d’appui et la promotion d’une participation accrue du secteur privé dans le secteur des
services touristiques.
1.2.

Justification de la participation de la Banque

1.2.1. Le projet de développement de l’aéroport de Charm el-Cheikh fait partie d’une initiative qui vise le
renforcement des capacités de transport aérien à l’échelle du pays. Cette initiative nécessite de gros
investissements, dont une grande partie en devises. Dans cette perspective, la participation de la Banque
permettra à l’Égypte de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme à
l’échelle nationale. Au niveau du projet, la valeur ajoutée de la Banque consiste à puiser dans son domaine
d’expertise et son expérience en matière de financement de grands projets d’infrastructure de quoi aider à
l’exécution efficace et harmonieuse du projet, et diffuser des pratiques internationales notamment en
matière de suivi de projets, de questions environnementales, de passation de marché et de gestion financière.
1.2.2. Il convient également de noter que cette opération représentera pour la Banque la première
opération du secteur des transports à financement public en Égypte. Elle lui donnera une bonne occasion
d’intervenir davantage dans ce secteur qui revêt une importance vitale pour la croissance économique et le
développement du pays. Une fois qu’elle sera activement engagée dans le secteur, la Banque sera en mesure
de tirer parti de sa position pour coordonner son action avec celle d’autres bailleurs de fonds, en vue d’avoir
un impact positif sur le développement du secteur (notamment le sous-secteur des transports aériens), en
particulier dans les domaines du renforcement des capacités institutionnelles, du transfert du savoir et de la
coopération sud-sud.
1.2.3. Au plan stratégique, le projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie à long terme de la Banque, qui
préconise des investissements directs dans les infrastructures, notamment celles des transports, de manière
inclusive. Le projet est également en phase avec le Document de stratégie pays (DSP) intérimaire 20122015 de la Banque pour l’Égypte, dont l’un des objectifs est la promotion du développement du secteur
privé en tant que pilier stratégique, l’un des sous-objectifs étant le développement des infrastructures,
notamment celles des transports. Le DSP intérimaire fait également explicitement allusion au projet
envisagé.
1.3.

Coordination entre les bailleurs de fonds

1.3.1. Divers partenaires au développement interviennent en Égypte en finançant des opérations dans un
large éventail de secteurs. Dans le secteur des transports, l’on trouve notamment le Fonds arabe pour le
développement économique et social (FADES), la Banque mondiale (BM), la Banque islamique de
développement (BIsD), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Union européenne (UE),
l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI). La Banque
mondiale, le FADES, la BEI et la JICA sont particulièrement actifs dans le sous-secteur des transports
aériens, où ils ont financés et financent actuellement le projet de développement de l’aéroport international
du Caire, le projet d’expansion de l’aéroport international d’Hurghada, le projet de l’aéroport de Charm elCheikh, l’expansion de la flotte d’Egyptair et le projet de l’aéroport de Borj Al-Arab, respectivement.
1.3.2. Au niveau de l’État, le ministère de la Coopération internationale assure la coordination entre les
différents secteurs en matière de coopération avec les organisations internationales. Au niveau technique, les
différents ministères compétents coordonnent leur action avec celle des différents bailleurs de fonds et
organismes dans le cadre de ce qui est dénommé « Groupe de partenaires au développement » (GPD), qui
est actuellement le principal instrument de coordination et d’harmonisation en Égypte. Ce groupe compte
différents sous-groupes thématiques couvrant les différents secteurs. Le GPD en charge des transports a été
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créé récemment et a tenu à ce jour trois réunions ; la Banque qui y a adhéré en qualité de membre. Le
tableau 1.1 récapitule les interventions des bailleurs de fonds.
Tableau 1.1 : Participation des bailleurs de fonds

Secteur
ou sous-secteur
Secteur
transport

Taille
PIB (13/14)

Exportations

Main-d’œuvre ('14)

4,0 %

S.O.

6,0 % (e)

du

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2004-2014
dans le sous-secteur du transport aérien (financement des bailleurs de
fonds)
Gouvernement
1,33
milliard
d’USD

Bailleurs
de
fonds
1,73 milliard de
dollars

[77,1 %]

[456,5 %]

BM
BEI
FADES
BID
JICA

Niveau de coordination entre bailleurs de fonds
Existence de groupes de travail thématiques
Existence d'approches sectorielles de la planification ou
d'approches sectorielles intégrées
Participation de la BAD à la coordination des
interventions des bailleurs de fonds

2

DESCRIPTION DU PROJET

2.1

Composantes du projet

40,2 %
10,3 %
13,5 %
22.0%
4,0 %

Oui
Non
Membre

2.1.1
Le projet contribuera à augmenter les capacités aéroportuaires de l’Égypte et à éliminer un goulot
d’étranglement lié aux infrastructures à l’aéroport de Charm el-Cheikh en y aménageant des capacités
supplémentaires. Au niveau sectoriel, il vise l’amélioration de la compétitivité du transport aérien dans le
pays. Comme l’indique le tableau 2.1, le coût estimatif du projet s’élève à 671,33 millions d’USD, ce qui
couvre les composantes ci-après :
i-

Construction d’une nouvelle aérogare avec toutes les installations connexes. Ce sera la
troisième aérogare de l’aéroport de Charm el-Cheikh.

ii-

iiiiv-

Travaux de construction d’aérodrome, y compris une nouvelle piste de 3 600 ; mètres, un
réseau des voies de circulation, des aires de trafic, des voies de service et des bâtiments
auxiliaires ;
Construction d’une tour de contrôle avec toutes les installations et systèmes connexes;
Installation de systèmes électriques et de systèmes de navigation

v-

Aménagement d’infrastructures auxiliaires;

vi-

Surveillance et gestion du projet, y compris les services-conseil.

vii- Mise en place du Centre d’excellence aéroportuaire
2.2

Solution technique retenue et autres options explorées

2.2.1
Le projet vise à renforcer la capacité des installations aéroportuaires qui existent à Charm elCheikh. À cet effet, différentes solutions techniques étaient envisagées et analysées, notamment : i) la
réalisation de modifications à la configuration intérieure des aérogares existantes, ii) l’agrandissement des
3

aérogares, iii) construction d’une nouvelle aérogare, ou iv) la construction d’un nouvel aéroport. Les
installations existantes ont des contraintes physiques qui ne permettent de retenir aucune des deux premières
options en vue de fournir une capacité convenable permettant de bien gérer l’augmentation anticipée du
trafic passagers (une augmentation de plus de 100 %). S’agissant de l’option relative à la construction d’un
nouvel aéroport, elle n’a pas été examinée, car les installations existantes sont situées de manière sécurisante
loin de la ville, et la zone aéroportuaire dispose d’un espace suffisant pour y construire le bâtiment d’une
nouvelle aérogare. En conséquence, l’option adoptée a été la construction d’une nouvelle aérogare dotée de
nouveaux systèmes d’appui à la navigation et d’installations d’aérodrome.
3
N°

Tableau 2.1 : Composantes du projet

Coût estimatif
(millions
d’USD)

Composante

1
Bâtiment de l’aérogare (no 3)

397,88

Travaux d’aérodrome

110,91

2

3

Tour
de
contrôle
installations/systèmes
connexes

et
28,26

14,78

7,37

Ce volet comporte toutes les diverses infrastructures d'appui et des
systèmes tels que les postes d’incendie et des véhicules de pompiers, de
la sécurité, branchements au réseau électrique et à d’autres services
publics, mise à niveau des systèmes environnementaux, aménagement de
zones dépôt et de stockage.

5
Infrastructures auxiliaires

Construction d’un bâtiment de 5 niveaux, et d’une capacité de 10
millions de passagers par an, d’une qualité de service de niveau B de
l’IATA. La surface totale bâtie de l’aérogare est de 125 181 m²
(superficie totale de 206 000 m2). Les installations comporteront 92
comptoirs d’enregistrement, 80 comptoirs de contrôle des passeports, 26
points de vérification/contrôle de sécurité, 16 passerelles de préembarquement de différents types, 15 passerelles d'embarquement
passagers; 39 portes d’embarquement, 12 distributeurs de bagages
rotatifs, 15 000 m2 d’espace commercial, une zone de stationnement
ayant en tout 2 950 espaces de stationnement.
Construction d’une nouvelle piste conformément aux normes du code 4E
de l’OACI, avec des caractéristiques pouvant être portées au niveau du
code F. La piste mesurera 3 600 m de long et 60 m de large. Le nouvel
aérodrome sera doté d’un réseau de voies de circulation parallèles à la
piste, de deux pistes de roulage reliant le nouvel aérodrome à l’actuel, de
15 postes de stationnement immédiat et de 25 postes de stationnement
éloignés. L’éclairage sera au niveau des normes CAT-I et l’approche aux
instruments prévue sera CAT-I. La capacité de la nouvelle aire de trafic
sera fixée à environ 34 opérations par heure, portant ainsi le chiffre total
à 68 pour l’ensemble de l’aéroport.
Ceci comprend la construction d’une tour de contrôle dotée de tous les
systèmes et équipements annexes de contrôle de la navigation, de sousstations électriques, de bâtiments administratifs et d’un centre d’entretien.
Le système de contrôle et de surveillance du balisage lumineux de
l’aérodrome sera installé dans la nouvelle tour de contrôle et devra
également couvrir toutes les sous-stations de balisage lumineux de
l’aérodrome, à savoir CCRPS-1 et CCRPS-2 et la station de l’aérodrome,
à savoir ASEP.
Ce volet comporte l’installation de tous les systèmes de navigation
aérienne, y compris les systèmes de communication, les systèmes de
coordination des opérations sur le terrain et d'autres équipements
connexes.

4
Systèmes de navigation

Description de la composante

4

6

22,61

Ce volet porte sur la surveillance et la gestion des activités liées au projet,
notamment les services-conseil assurés pour la surveillance des travaux, les
activités de contrôle, les dépenses liées à l’équipe d’exécution du projet, ainsi qu’à
l’audit technique et financier.

Centre
d’excellence
aéroportuaire

2,25

Ce volet comporte l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour la
création d’un centre qui répondra aux besoins de développement immédiats et à
long terme de l’EAC, ainsi que pour le renforcement de sa capacité à devenir un
centre de promotion et de développement du domaine de la gestion d’aéroports aux
niveaux national et régional. Ce volet sera exécuté sera par le biais d’un cabinet de
consultants. Cette mission comportera, en outre, une deuxième phase visant à aider
l’EAC à réaliser une évaluation institutionnelle et l’identification de
recommandations relative au développement institutionnel.

Les imprévus

87,27

Représentent les provisions pour aléas de construction et pour hausse de prix, à
hauteur de 15 % collectivement

Surveillance et
gestion
du
projet

7.

8.

Total

671,33

2.2.2
En ce qui concerne l’emplacement du site, le bâtiment de la nouvelle aérogare a été conçu telle
sorte qu’il puisse être relié aux services publics existants. Cette disposition comporte de nombreux
avantages économiques, tels que les économies liées à l’utilisation des services publics existants qui
desservent les actuelles aérogares. En ce qui concerne la taille du bâtiment, elle se fonde sur les prévisions
d’accroissement du trafic passager et elle est conforme aux cahiers des charges et aux niveaux de service
fixés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Association internationale du
transport aérien (IATA). L’emplacement de la nouvelle piste qui permettra de faire face au surcroît de
passagers a été choisi en tenant compte de la sécurité aérienne, de la navigation aérienne et des
considérations d’ordre social, ainsi que des aspects liés à l’ingénierie qui facilitent l’accès au bâtiment de la
nouvelle aérogare pour les avions qui atterrissent.
Table 2.2
Autres solutions techniques envisagés
Solution

2.3

Brève description

Modifications
intérieures

Réaménager la configuration intérieure des
aéroports et améliorer les installations pour
accroître leur capacité.

Agrandissement
de l’aérogare
existante

Agrandir les structures des actuelles
aérogares pour leur permettre d’absorber le
surcroît de capacité.

Aménagement
du nouvel
aéroport

Construire un nouvel aéroport sur un
nouveau site

Raisons du rejet
L’ampleur de l’augmentation du trafic, et donc le
besoin de capacités additionnelles, nécessite beaucoup
plus que ce type d’aménagement pour sa prise en
charge.
La conception architecturale et structurelles celles des
actuelles aérogares présente des insuffisances et ne
permet pas cette option.
Cette solution ne sera pas économique, car la zone
aéroportuaire actuelle se prête à l’aménagement
proposé, sans compromettre la sécurité.

Type de projet

2.3.1
Le projet est une opération autonome, ce qui représente l’approche optimale pour exécuter un
projet de cette envergure et d’une telle complexité.
2.4

Coût et modalités de financement du projet

2.4.1
Le coût total du projet, y compris les imprévus mais à l’exclusion des taxes et impôts, est estimé à
671,33 millions d’USD (771,7 millions d’USD, taxes et impôts compris). Ce coût est basé sur une analyse
détaillée et comparative effectuée par rapport aux prix unitaires internationaux, et aussi aux prix unitaires
obtenus lors d’appels d’offres lancés pour des travaux analogues en Égypte. Le montant de la provision pour
aléas de construction a été estimé à 5 % du coût de base. Les provisions pour hausse des prix se fondent sur
le calendrier d’exécution, en prenant en compte le taux de l’inflation dans le secteur, qui est estimé à 10 %.
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Le tableau 2.2 ci-dessous présente un récapitulatif des coûts estimatifs du projet.
Tableau 2.3
Coût estimatif du projet par composante, taxes et impôts non compris
Volets
Bâtiment de l’aérogare
Travaux sur l’aérodrome
Tour de contrôle & installations
Systèmes de navigation
Infrastructures auxiliaires
Surveillance du projet
Coût de base
Provision pour aléas de construction
Provision pour hausse de prix
Centre d’excellence aéroportuaire
Total

DEV.
294,72
45,51
18,37
9,61
0,00
22,61
390,82
20,36
40,73
1,90
451,91

M.L.
103,16
65,40
9,89
5,17
7,37
0,00
199,69
8,73
17,45
0,35
225,87

Total
397,88
110,91
28,26
14,78
7,37
22,61
581,81
29,09
58,18
2,25
671,33

% devises
74
41
65
65
0
100
67
70
70
84
67

2.4.2
Le financement de la Banque et celui de l’AGTF couvriront une partie du coût des composantes
« travaux sur l’aérodrome » et « tour de contrôle », à hauteur de 140 millions (équivalent à 99,0 millions
d’UC), taxes et impôts non compris. Plus précisément, ce financement couvrira le coût du bâtiment de
l’aérogare, à l’exclusion des taxes et impôts, mais y compris la provision pour aléas de construction et pour
hausse de prix. Sur ce montant, l’apport de la Banque sera de 90 millions d’USD, et celle de l’AGTF, de 50
millions d’USD. La Banque financera en outre, par le biais d’un don d’assistance technique PRI de 1,2
million d’UC (équivalent à 1,9 million d’USD), une partie du coût de la création du Centre d’excellence
aéroportuaire, et les services d’audit financier. La BIsD a déjà approuvé deux prêts d’un montant total de
457,56 d’USD pour prendre en charge les coûts de l’aérogare. La BAD / AGTF / GOE part cofinancement
est divisé à 71%, 24%, 5% pour le contrat aérodrome et 0% 57,9%, 42,1% pour le contrat de la tour de
contrôle.
2.4.3 Les coûts restants seront financés par le gouvernement égyptien. Le montant des taxes et impôts,
estimé à 104,0 millions d’USD, sera pris en charge par l’EAC. Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent un
récapitulatif du plan de financement par source et par composante. Le tableau 2.5 présente le calendrier de
décaissement par catégorie de dépenses.
Tableau 2.4
Sources de financement (en millions d’USD)
Components
Bâtiment de l’aérogare
Travaux sur l’aérodrome
Tour de contrôle & systèmes
connexes
Systèmes de navigation
Infrastructures auxiliaires
Surveillance et gestion du projet
Aménagement du Centre aéroportuaire
Total hors taxes et impôts
Impôts et taxes
Total

Catégorie
Travaux
Travaux
Travaux
Biens
Travaux
Services
Services

BAD
90.0

AGTF
31.17

G.E.*
0,00
6,38

BIsD
457,56
-

-

18.83

13,67

-

1,91
91,91
91,91

50,0
50,0

17,00
8,48
26,00
0,35
71,87
100,36
172,24

457,56
457,56

Total
457,56
127,55
32,50
17,00
8,48
26,00
2,25
671,33
100,36
771,70

*Inclut les ressources fournies par l’intermédiaire de l’EAC et de la NANSC.
Tableau 2.5
Coût du projet par catégorie de dépenses (y compris les imprévus)

Catégorie de dépenses
Travaux de génie civil
Services de consultants
Biens
Total

En millions d’USD
DEV.
M.L.
412,39
209,69
28,25
0,00
21,00
0,00
461,64
209,69

Total
622,08
28,25
21,00
671,33
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DEV.
294,56
20,18
15,00
329,74

En millions d’UC
M.L.
149,78
0,00
0,00
149,78

% devise
Total
444,34
20,18
15,00
479,52

66,3
100,0
100,0
68,8

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses
Catégories de dépenses
Travaux de génie civil
Travaux de génie civil
Travaux de génie civil
Travaux de génie civil
Services de consultation
Services de consultation
Marchandises
Coût total
%

2.5

Source
BAD
AGTF
Gvt E
BID
Gvt E
Don PRI
Gvt E

2015
16.1
12.8
11.2
77.3
7.4
0.5
0.2
123.3
18%

2016
36.3
21.5
9.1
105.1
7.4
1.0
1.0
181.4
27%

En millions d’USD
2017
2018/19
28.6
9.1
10.6
5.1
6.3
2.0
163.9
111.3
7.4
3.8
0.4
0.0
0.0
16.0
219.4
147.2
33%
22%

Total
90.0
50.0
28.6
457.6
26.0
1.9
17.2
671.3
100%

Zone et population cibles du projet

2.5.1
La ville de Charm el-Cheikh est située sur la pointe méridionale de la péninsule du Sinaï, le long de la
côte du golfe d’Aqaba sur la mer Rouge. Le tourisme est le principal secteur d’activité économique de la ville,
ses principaux attraits comprenant une vaste diversité de récifs coralliens et des plages de sable. La ville
accueille également des forums internationaux et des réunions internationales. Sa population est essentiellement
constituée du personnel du tourisme. Sa géographie continentale comprend des terres désertiques arides, avec
quelques chaînes de montagnes.
2.5.2
Les principaux bénéficiaires du projet sont les suivants : i) la Compagnie de portefeuille égyptienne
chargée des aéroports et de la navigation aérienne (EHCAAN), qui est un établissement public, ainsi que ses
filiales, notamment l’EAC et la Compagnie nationale de services de navigation aérienne (NANSC), qui vont
tous bénéficier de l’accroissement des recettes aéronautiques (redevances des avions et des passagers) et
commerciales ; ii) les compagnies aériennes et les usagers des aéroports, qui profiteront de niveaux élevés
de confort, de sécurité à la fois côté piste et côté ville, grâce à des normes de conception supérieures ; iii) les
sociétés commerciales et les entreprises de services, pour lesquelles de nouvelles opportunités seront créées
au sein des aéroports ; iv) l’industrie du tourisme et le secteur de l’artisanat, qui profiteront de
l’accroissement du nombre de touristes et, partant, des activités liées au tourisme ; et v) les population locale
et nationale, qui seront les premières bénéficiaires des emplois créés, notamment dans le tourisme,
l’artisanat, le commerce de détail, l’entretien des lieux publics, etc.
2.6

Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet

2.6.1
L’identification du projet a reposé sur le plan stratégique pour le sous-secteur. Ce plan stratégique a
été présenté sous la forme d’un plan directeur qui prenait en compte divers aspects, notamment les études de
trafic. La conception détaillée du projet avait intégré dès le départ les contributions de différents ministères
et parties prenantes, tels que le ministère du Tourisme, le ministère de l’Aviation civile, le ministère de la
Défense et le ministère du Développement économique.
2.6.2
La conception du projet a été principalement guidée par les normes et les cahiers de charges
internationaux (notamment les normes de l’IATA et de l’OACI). En outre, l’EAC tient régulièrement des
réunions auxquelles participent les divers utilisateurs des aéroports, y compris les opérateurs, les sociétés de
transport aérien, les représentants des passagers, etc. Au cours de ces réunions, il est fait état de différentes
préoccupations relatives à l’utilisation des aéroports existants. Les réactions recueillies au cours de ces
réunions sont prises en compte dans la conception de tous les nouveaux projets d’aéroports. Au niveau
local, deux grandes consultations publiques ont eu lieu à Charm el-Cheikh sur ce projet et ont vu la
participation des représentants des collectivités locales, des membres de la société civile, des représentants
du secteur privé et des entités publiques.
2.6.3
Tous les participants ont manifesté leur soutien au nouveau projet, en raison du grand impact qu’il
est supposé avoir en termes de développement sur toutes les couches sociales de la population de Charm elCheikh. Il a été conclu au cours de ces consultations que le projet aurait un certain nombre d’impacts
positifs sur l’environnement naturel et sur la situation socioéconomique de la région. Il a également été
établi, à cette occasion, que la plupart des composantes du projet poseraient un risque environnemental
négligeable. Il convient de noter par ailleurs que les emplacements de la piste et de l’aérogare avaient été
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minutieusement étudiés pour s’assurer que les bruits produits à l’avenir auraient un effet minime sur la zone
adjacente à l’aéroport, laquelle est en majeure partie occupée par des centres de villégiature.
2.7

L’expérience du Groupe de la Banque et les enseignements tirés

2.7.1
Jusqu’à présent, la Banque n’avait approuvé que trois opérations dans le secteur égyptien des
transports et des communications : une étude sur deux canaux reliant le Caire à la Méditerranée, un prêt
pour l’aménagement du port de Damiette (opération du secteur privé), et un don pour l’élaboration du projet
relatif au satellite de navigation. Les deux premières opérations ont été annulées (le projet portuaire n’a pas
pu atteindre le bouclage financier), et la dernière a été achevée.
2.7.2
Dans l’ensemble, l'Égypte bénéficie de capacités de planification, d'exécution et techniques
relativement suffisantes dans les différents secteurs où la Banque intervient actuellement. Ces capacités
constituent, dans une grande mesure, une source d'assurance pour les bailleurs de fonds internationaux. Bien
que la Banque ne soit pas intervenue dans le secteur des transports, elle peut s’inspirer des enseignements
tirés d'autres bailleurs de fonds qui l’ont fait. Ces enseignements attestent de l’existence de fortes capacités
dans le sous-secteur du transport aérien, assorties d’une forte volonté de la part des pouvoirs publics de
développer ce secteur et d’y réaliser des plans d'investissement. Ces investissements ont dans la plupart des
cas été exécutés à temps et ont eu de fortes incidences en matière de développement. En outre, parmi les
enseignements tirés de la participation d’autres bailleurs de fonds dans le secteur des transports en Égypte
figure la nécessité d’engager un dialogue plus solide et à long terme avec les entités qui interviennent dans
ce secteur afin de maximiser les impacts sur le développement.
2.7.3
Sur le plan technique, le trafic à Charm el-Cheikh a augmenté à un rythme plus rapide que prévu,
de sorte que le bâtiment de l’aérogare construit récemment a atteint sa capacité maximale en trois ans. Afin
d’éviter qu’un tel scenario se reproduise, l’EAC a opté pour un surcroît de capacité (supérieur aux
prévisions) pour la nouvelle aérogare, permettant de prendre en charge toute augmentation de trafic. En
outre, la conception du projet, contrairement au cas de l’aérogare 1, prévoit un agrandissement à l’avenir.
L’Annexe B.1 contient de plus amples renseignements à cet égard.
2.8

Principaux indicateurs de performance

2.8.1
Les principaux indicateurs de performance du projet sont ceux qui sont associés à son niveau de
service opérationnel. Ces indicateurs mesurent la qualité et l’efficacité des différents critères fixés par
l’OACI et l’IATA. Le tableau 2.7 présente les mesures existantes de ces indicateurs et les valeurs cibles,
ainsi que les indicateurs d’impact, notamment le nombre de passagers et le nombre d’emplois directs créés.
L’EAC procède régulièrement à l’évaluation de ces indicateurs, car elle dispose d’une base complète de
données sur les tendances antérieures et actuelles. Une entité spéciale au sein du département CommerceExploitation de l’EAC est chargée d’actualiser ces données. Certains de ces indicateurs (indicateurs liés au
fonctionnement de l’aéroport) seront réexaminés au moment de la mise en service de l’aéroport, et les autres
seront revus 5 à 10 ans plus tard, dates auxquelles le bâtiment de l’aérogare fonctionnera respectivement à
50 % et 100 % de sa capacité. Durant l’exécution du projet, les indicateurs habituels de construction
(travaux achevés) seront mesurés et évalués, grâce aux rapports sur l’état d’avancement et conformément
aux clauses du contrat pour l’exécution des travaux de génie civil qui sera signé.
Tableau 2.7
Principaux indicateurs de performance
No

Indicateurs

Actuels (2014)

Cible

Année cible

C/D
43

A/B
68

2019
2019

8.2
500 (A1&2)*

18.0
700 (A3)*

2029
2029

Niveau de service de l’aéroport
1
Niveau de service selon l’IATA
2
Capacité opérationnelle de la piste (ops/ h)
Indicateurs d’impact:
1
Nombre de passagers par an (mppa)
2
Emplois directs créés (personnes)

*500 sont employées dans les aérogares actuelles et 700 autres le seront dans la nouvelle aérogare.
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3

FAISABILITÉ DU PROJET

3.1

Performance économique et financière

3.1.1
Le projet est financièrement et économiquement viable, comme le confirment son taux de
rentabilité économique interne (TREI) et son taux de rentabilité financière interne (TRFI), voir tableau 3.1
ci-dessous. L'évaluation économique et financière du projet a été réalisée selon l'approche coûts-avantages.
Les éléments coûts découlant du projet sont les suivants : (i) coûts d'investissement et d’entretien qui
correspondent principalement aux coûts de construction de la nouvelle aérogare, les travaux relatifs à
l’aérodrome, la nouvelle piste et d'autres domaines connexes, ainsi que ceux afférents à la tour de contrôle et
l'installation des équipements de navigation, (ii) les avantages du projet consistent en gains économiques
pour l’Égypte, découlant du tourisme et en particulier ceux qui ont trait aux dépenses qu’effectuent les
touristes dans le pays et les emplois directs et indirects durant la phase de construction et après la mise en
service de la nouvelle aérogare.
Tableau 3.1
Principaux chiffres économiques et financiers
TRE (scénario de référence) 25,82 %
TRF (scénario de référence) 17,7 %

VAN 785 millions d’USD à 12 %
VAN 542 millions d’USD à 8,2 %

3.1.2
Le projet générera aussi d’autres avantages généralement associés aux projets aéroportuaires, à
savoir, la réduction du temps de traitement des passagers et d’attente des aéronefs. Il s’agit en particulier des
usagers des infrastructures actuelles dont les services sont de médiocre qualité, qui pourront désormais
utiliser la nouvelle aérogare lorsqu’elle sera mise en service. Cependant, étant donné que l’aéroport est
principalement utilisé à des fins de tourisme, ces retombées n’ont pas été incluses dans l’analyse,
puisqu’elles ne font pas partie des objectifs du projet.
3.1.3
Parmi les avantages économiques et sociaux indirects du projet figurera notamment son impact
positif sur le secteur privé et sur la compétitivité de l’Égypte. Cet avantage n’a pas été quantifié. Du point de
vue de l’EAC, les avantages financiers du projet consistent en suppléments de recettes provenant des taxes
d’aéroport, des services aux avions et des locations et concessions commerciales.
3.1.4
Les hypothèses qui ont servi de base de calcul du TREI et du TRFI sont reproduites à l’Annexe
B.7. .Les principales hypothèses ont trait aux prévisions de trafic et aux flux des coûts qui englobent les
dépenses d’investissement, d’exploitation et d’entretien (E et E) et de réinvestissement pendant toute la
durée de vie du projet. Le projet censé devenir opérationnel en 2019 après l’achèvement de l’ensemble des
travaux, avec une durée de vie de 25 ans et une valeur résiduelle de 20 %. Lorsqu’il aura atteint sa pleine
capacité, la nouvelle aérogare traitera 10 millions de passagers par an (mppa).
3.1.5
Des analyses de sensibilité ont été effectuées pour tester les variations de divers paramètres. Les
analyses présentées à l’Annexe 7 montrent qu’en dépit des variations examinées (c’est-à-dire, malgré une
éventuelle réduction du trafic passagers et augmentation du coût du projet), le projet demeure viable aux
plans économique et financier.
3.2

Impacts environnementaux et sociaux
Environnement

3.2.1
Le projet consiste en la construction d’un grand aéroport ; par conséquent, il est classé dans la
catégorie environnementale 1 en application des procédures de la Banque. L’évaluation de l’impact
environnemental et social du projet (EIES) a été achevée en 2010 et son résumé a été publié sur le site web
de la Banque le 3 août 2011, et a fait l’objet d’une mise à jour en 2014 qui a été publiée le 23 février 2015
après avoir été examinée par la Banque.
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3.2.2
Les risques environnementaux résultant de l’exécution du projet sont regroupés en deux
catégories : a) ceux survenant pendant la construction ; et b) ceux survenant pendant l’exploitation du projet.
Les risques de la première catégorie comprennent : i) le risque de sécurité pour le public sur les sites de
construction ou dans leur voisinage ; ii) les risques de bruit et d’émissions ; iii) les risques liés à
l’enlèvement, à la modification, au malaxage, au compactage, aux pertes ou à la contamination des sols,
imputables aux activités de construction ; et iv) le risque lié à la production de poussières et des émanations
consécutives aux activités de construction. Ces impacts seront de court terme et pourront être gérés par
l’entrepreneur dans le cadre des mesures de protection contenues dans le Plan de gestion environnementale
et sociale (PGES) afin de garantir que les activités sont conformes aux exigences juridiques de la Banque,
en plus de celles dictées par les meilleures pratiques du gouvernement. Il y a également un risque de
dommages corporels pour les populations vivant à proximité du site du projet pendant la phase de
construction. Ce risque peut être atténué en interdisant l’accès des sites de construction au public pendant
l’exécution du projet.
3.2.3
Au nombre des risques découlant de l’exploitation de l’aéroport, figure notamment le niveau élevé
du bruit produit par l’aéroport à cause de l’accroissement du trafic aérien. Toutefois, il y a peu de chances
que la nouvelle aérogare et la nouvelle piste produisent du bruit à des niveaux susceptibles d’avoir un
impact négatif sur les zones avoisinantes. Ce risque peut être atténué par l’adoption et l’application des
normes de l’OACI pour les procédures de décollage et d’atterrissage, une bonne gestion des atterrissages et
des décollages aux heures de pointe afin de réduire le bruit ; et l’installation de nouveaux équipements
automatiques de contrôle permanent du bruit. D’autre part, de grandes quantités de déchets solides seront
produites par les vols arrivant à l’aérogare et par l’exploitation courante des nouveaux bâtiments. Tout
stockage temporaire de déchets sur le site ne devra se faire que dans des bacs à ordures munis de couvercles
afin de les protéger des eaux de pluie, d’éviter que le vent ne les emporte et s’assurer que la vermine ne
puisse y accéder. Les bacs à ordures devront être sécurisés pour interdire l’accès des déchets à tout intrus.
Par la suite, ces réceptacles seront manipulés conformément aux procédures établies.
3.2.4
La collision des avions avec les oiseaux constitue une véritable préoccupation pour les opérations
aéroportuaires. L’aéroport devra adopter des mesures et disposer d’équipements permettant d’éviter la
collision avec les oiseaux, y compris l’obligation pour les avions de voler à une altitude et à une vitesse
appropriées lors de l’atterrissage et du décollage, l’installation d’équipements appropriés de détection
d’oiseaux, le balayage optique des pistes avant le décollage et l’atterrissage des appareils, le contrôle du
nombre et des mouvements des oiseaux ainsi que la mise en place des canons à air comprimé et des
revêtements des conduites d’eau.
3.2.5
Les coûts de toutes les mesures d’atténuation énumérées ci-dessus sont intégrés dans les différentes
composantes du projet. S’ils ne sont pas intégrés dans le projet, ces coûts peuvent sont estimés à environ 3
millions d’USD. S’agissant de l’approvisionnement en eau et en électricité, l’aéroport sera alimenté par les
réseaux d’eau et d’électricité existants.
3.2.6
Si les mesures de protection consignées dans le PGES sont respectées, le projet n’entraînera que
quelques risques environnementaux inévitables censés se situer dans les limites acceptables fixées par les
lois et règlements égyptiens.
Changement climatique
3.2.7
Atténuation : L’industrie aéronautique contribue effectivement à l’émission de gaz à effet de serre.
Toutefois, sa contribution est globalement estimée à environ 2 % des émissions de CO2 d’origine humaine.
Les technologies modernes intégrées dans la fabrication des avions contribuent à la réduction des unités
d’émission de CO2 par avion. L’AIAC (Autorité internationale de l’aviation civile) oriente les efforts en
matière de réduction des émissions produites par les avions au niveau international. En ce qui concerne les
installations aéroportuaires, les mesures généralement adoptées pour réduire l’impact sur le changement
climatique incluent notamment un plus grand usage de véhicules et d’équipements à faible taux d’émissions
au sein des aéroports. Elles comprennent aussi un meilleur recyclage des matériaux de construction et des
déchets, et la production d’énergie verte. Ces mesures viennent s’ajouter à l’instauration de taxes frappant
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les aéronefs polluants et à la participation au marché du carbone (crédit carbone).
3.2.8
En Égypte, ces mesures sont prises sous la houlette du ministère de l’Aviation civile. Ce ministère
travaille en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds sur un projet pilote de recyclage des déchets de
l’aéroport international du Caire pour en tirer une énergie propre. L’EAC dispose d’un plan de gestion des
déchets axé sur le recyclage des déchets à l’aéroport de Charm el-Cheikh ; ce plan contribuera grandement à
l’empreinte carbone de l’aéroport. Dans l’optique de réduire davantage cet empreinte, les autorités
aéroportuaires ont déjà finalisé une étude relative à la construction d’une centrale solaire d’une capacité de
20 MW ; cependant ce projet n’a pas encore trouvé de financement et s’inscrit dans le long terme. D’autre
part, l’accroissement de la capacité de cet aéroport va renforcera l’efficacité des mouvements des avions. On
s’attend tout particulièrement à la réduction du temps d’attente (circulation) dans les airs autour de
l’aéroport à l’arrivée, ce qui aura un grand impact sur la qualité de l’air local.
3.2.9
Adaptation : L’on s’attend à ce que le changement climatique dans la région se traduise par une
augmentation des inondations. La conception du projet a donc tablé sur l’éventualité d’un maximum
d’inondations dans la région. L'aérodrome sera doté de mécanismes tels que le système d’infiltration rapide
et d’autres mesures d’adaptation aux changements climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre se
situent actuellement dans les limites de l’aviation internationale et, en 2016, l’aéroport le contrôle spécifique
des émissions par vol, par machine et par véhicule utilisés à l’aéroport. En outre, l’EAC dispose de très
bonnes capacités de gestion d’actifs, soutenues par des recettes financières saines, de solides compétences
institutionnelles et techniques. Les actifs susceptibles d’être affectés par des événements extrêmes, tels que
la surchauffe et la sécheresse, par exemple, les réseaux de drainage, les chaussées, et des équipements,
feront l’objet d’un entretien régulier.
Genre
3.2.10 Le projet de développement de l’aéroport de Charm el-Cheikh favorisera l’augmentation de l’activité
touristique à l’échelle du pays, qui, à son tour, accroîtra les possibilités d’emploi pour les femmes à travers le
pays. En Égypte, 60 % des femmes salariées travaillent dans les services généraux et dans le domaine de
l’assistance commerciale, dont une bonne partie est soutenue par l’industrie du tourisme ou en est tributaire.
Dans l’industrie aéronautique, le taux d’emploi des femmes est plus faible. Toutefois, le nombre de femmes
dans ce secteur est en augmentation notable, en particulier à l’EAC. Le projet inclut la création d’un Centre
d'excellence aéroportuaire, qui ciblera l’accroissement de la participation des femmes dans le secteur au moyen
de formations spécifiques, portant sur la prise en compte de la parité hommes-femmes dans le secteur.
3.2.11 La structure démographique de Charm el-Cheikh se caractérise en grande partie par une main-d’œuvre
migrante, venue d’autres régions du pays, ce qui se traduit par une participation relativement plus faible des
femmes dans le secteur du tourisme à Charm el-Cheikh, où plus des deux tiers des habitants (de 15 ans et plus)
sont de sexe masculin. Les éventuelles modifications à la législation sur l’occupation des sols à Charm elCheikh et la construction prévue d’une université dans le Sinaï favoriseront l’augmentation des infrastructures
sociales et des services sociaux dans la ville, et, partant, la disponibilité d’une main-d’œuvre plus équilibrée.
L’impact de l’aéroport s’étend à d’autres régions du pays, puisque les touristes qui débarquent à l’aéroport de
Charm el-Cheikh visitent d’autres villes comme Louxor et le Caire. Ces régions comptent davantage de
femmes travaillant dans le secteur du tourisme, et le projet contribuera par conséquent à accroître les
possibilités de travail offertes aux femmes dans ces régions aussi. Il est prévu que les femmes occuperont 20 à
30 % des emplois directs et indirects qui seront créés par suite du projet.
Impact social
3.2.12 Ville en pleine expansion disposant de nombreux atouts naturels, Charm el-Cheikh attire de
nouveaux chercheurs d’emploi issus de toutes les régions du pays. La majeure partie de la population
travaille dans les secteurs du tourisme, du bâtiment, de la santé et de l’éducation. La population de Charm
el-Cheikh est d’environ 35 000 habitants. Au cours des vingt dernières années, cette population a connu une
croissance rapide d’environ 16,9 % par an, attribuable au développement accéléré du secteur touristique.
De nombreux bédouins autochtones travaillent dans diverses activités touristiques telles que celles de guides
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du désert, de gardes des parcs nationaux de Nabq et Ras Mohamed et d’hôtes de touristes qui veulent passer
la nuit sous une tente bédouine.
3.2.13 Charm el-Cheikh est la plus grande ville du gouvernorat du Sud Sinaï. Le recensement de 20062007 a révélé que le taux de chômage était de 4,85 % en 2006. Grâce au développement du secteur du
tourisme, ce chiffre est beaucoup moins élevé que la moyenne nationale du pays qui était de 9,72 % (en
2006). Le projet aura un impact positif important en termes de création d’emplois. Plus de 1 500 personnes
seront embauchées pendant les travaux de construction, en majorité des Égyptiens, et plus de 700 agents
travailleront à l’aéroport dès qu’il sera devenu fonctionnel. Toutefois, le plus grand impact est la création
d’emplois indirects, que l’on estime à 240 000, jusque dans des régions aussi éloignées que le Caire, Louxor et
Assouan ; ces destinations seront visitées par les touristes descendus à l’aéroport de Charm el-Cheikh.
3.2.14 Des initiatives de promotion du développement économique et social des communautés locales
sont déjà mises en œuvre dans la région. En général, ces initiatives visent le développement des populations
du Sinaï ; et par le passé, elles ont bénéficié de la participation de plusieurs bailleurs de fonds, et on espère
qu’ils vont continuer à le faire. À titre d’exemple, on peut mentionner le Programme de développement
régional (SSRDP), qui est un programme intégré de développement régional mis en place dans le
gouvernorat du Sud Sinaï ; financé par l’Union européenne, il œuvre pour la protection des ressources
culturelles et naturelles, l’amélioration des conditions de vie des communautés locales, et notamment des
Bédouins. Entre autres exemples, on peut également citer le programme « Évaluation du statut nutritionnel
des Bédouins dans les zones non urbaines du Sud Sinaï ».
3.2.15 Après consultation, la Banque a convenu avec d’autres bailleurs de fonds, comme la BERD et la
JICA, d’une future collaboration dans les initiatives engagées au Sud Sinaï, en vue de renforcer les capacités
des populations locales dans le domaine du tourisme, de renforcer le savoir-faire des femmes dans celui de
l’artisanat et d’améliorer la viabilité de ces projets.
Déplacement involontaire de populations
3.2.16 Il n’y aura pas de déplacement involontaire de populations. Le projet réalisé dans les limites d’un
terrain clôturé de l’EAC.
4

EXÉCUTION

4.1

Modalités d’exécution
Organe d’exécution

4.1.1
L’organe d’exécution du projet est la Société des aéroports d’Égypte (EAC) qui est une filiale de la
Société de portefeuille égyptienne pour les aéroports et la Navigation aérienne (EHCAAN), laquelle relève
du ministère de l’Aviation civile. L’EAC est responsable de 21 aéroports, dont deux sont gérés en
concession BOT. L’Annexe 6 présente plus en détail le secteur et son cadre institutionnel. Il convient de
noter que les systèmes de navigation relevant du projet seront installés par la Société nationale des services
de navigation aérienne (NANSC) dans le cadre d’un contrat distinct.
4.1.2
L’EAC a renforcé ses capacités techniques et managériales pour exécuter avec succès de grands
projets aéroportuaires, dont les plus récents sont l’aérogare 1 de l’aéroport de Charm el-Cheikh et l’aéroport
international d’Hurghada. Le projet constituera la première intervention faisant coopérer la Banque avec
l’EAC. Par contre, cette société a à son actif des expériences réussies d’exécution de projets financés par des
bailleurs de fonds internationaux et régionaux tels que le FADES et la JICA.
4.1.3
Il convient de noter également que les nouveaux projets aux aéroports d’Hurghada et de Charm elCheikh accroîtront considérablement le volume du trafic aérien traité par l’EAC. Ce surcroît de trafic sera
géré, d’après les prévisions, moyennant un renforcement suffisant des capacités opérationnelles de l’EAC.
La Banque travaillera en étroite collaboration avec l’EAC pour formuler des activités de renforcement des
capacités et déterminer le mécanisme de financement approprié pour cette action. Ce travail fera l’objet
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d’une mission de consultants devant être exécutée par un cabinet spécialisé à recruter par voie
concurrentielle (voir l’Annexe 2 portant sur l’assistance technique).
4.1.4
Il est prévu que le projet sera exécuté en 44 mois, à compter de la fin-2015. L’exécution du projet
sera suivie de près et gérée par l’EAC, qui a mis sur pied une équipe d’exécution du projet (EEP). L’EEP est
dotée d’experts provenant de l’EAC et dirigée par un directeur de projet. L’équipe comprendra également
un expert en passation de marchés, un chargé de suivi, un comptable/chargé de décaissements, un chargé du
respect des normes de sécurité, un environnementaliste, un sociologue ainsi que d’autres personnels
techniques. Un cabinet de consultants de renom, rendant compte à l’EEP a été recrutée pour assurer la
surveillance et la coordination des travaux de construction réalisés par les différentes entreprises. L’EEP
sera chargée de la coordination des contrats administrés par l’EAC (bâtiment de l’aérogare et travaux sur
l’aérodrome), et de ceux administrés par la NANSC (tour de contrôle et installations connexes).
4.1.5
Le projet est à un stade avancé de préparation à l’exécution, le projet du dossier d’appel d’offres
étant prêt, l’EEP constituée et le cabinet de consultants déjà déployé.
4.1.6
Le projet sera doté d’un comité de pilotage avec une représentation directe et indirecte des
ministères et entités telles que l’Aviation civile, la Coopération internationale, les Finances, et le Tourisme,
ainsi que de représentants de l’EHCAAN, l’EAC et l’Autorité égyptienne des affaires environnementales.
Le comité sera présidé par l’EHCAAN (à travers son DG), et se réunira selon une périodicité semestrielle et
autant que de besoin. Le rôle principal du comité est de superviser l’exécution du projet et le travail de
l’EEP.
Dispositions relatives à la passation des marchés de biens, travaux et services
4.1.7
Acquisitions : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la
Banque se feront conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux (édition de
mai 2008, mise à jour en juillet 2012), Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants (édition de
mai 2008, mise à jour en juillet 2012) et aux dispositions de l’Accord de prêt.
4.1.8
Travaux de génie civil : Le projet sera scindé en 6 lots, dont les plus gros sont les suivants : le
premier lot porte sur « le marché A : la piste et tous les autres travaux sur l’aérodrome », dont le coût est
estimé à 127,55 d’USD et qui seront financés par la Banque, AGTF et l’EAC. Ce lot est à un stade avancé :
les documents d'appel d'offres sont prêts et seront transmis à la Banque pour examen dès que le prêt de
celle-ci aura été approuvé. Le deuxième Lot est le « marché B : le bâtiment de l’aérogare, les aires de trafic
environnantes et les accès », dont le coût est estimé à 457,56 millions d’USD et censé être financé par la
Banque islamique de développement (BIsD). La préqualification a déjà été achevée et a reçu l’aval de la
BAD (dans le cadre du plan de financement précédent) et la BIsD La Banque islamique de développement a
entériné les résultats de l'évaluation. Le projet des documents d'appel d'offres a été élaboré sur la base des
documents types d'appel d'offres de la BAD (appel d'offres international (AOI)) pour les grands travaux,
dont la version la plus récente est consultable sur le site web de l’institution. Ces documents ont également
été entérinés par la BIsD. Le troisième lot est le « marché C : la tour de contrôle et les installations
connexes », dont le coût est estimé à de 32,5 millions d’USD et qui est proposé au financement de AGTF et
de l’EAC. Les acquisitions des travaux de génie civil seront réalisées conformément aux procédures d’appel
d'offres international (AOI), par qualification a posteriori. La préférence en faveur des entrepreneurs
nationaux peut être appliquée.
4.1.9
L’EAC connaît parfaitement les règles et procédures de la Banque. En particulier, elle est
parfaitement au fait des procédures d’appel d’offres international (AOI). Cette entreprise, qui a sa propre
réglementation en matière de passation de marchés, se conformera à la procédure du système à
enveloppe unique, en ce qui concerne les marchés qui seront financés par la Banque. L’EEP sera chargée
du suivi de l’exécution. Elle comprendra un spécialiste de la passation de marchés qualifié et maîtrisant
parfaitement les règles et procédures de la Banque en la matière. Par ailleurs, l’EAC sera appuyée par le
consultant pour la surveillance des travaux (Prointec, Bross Bob, & ACO), qui prêtera son concours en
matière de passation de marchés, entre autres.
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4.1.10 Après évaluation, le risque lié à la passation de marché dans le cadre du projet a été jugé modéré,
compte tenu du niveau d’expertise en matière de passation de l’EAC et de son personnel chargé de ce
domaine, des activités de passation de marchés déjà gérées par l’EAC, de son organisation et de son
environnement de travail. Les mesures d’atténuation dudit risque suivantes sont proposées : i) la mise à jour,
au cours de la mission de lancement, des connaissances des membres de l’équipe de l’EAC chargée de la
passation de marchés (ainsi que du consultant dans ce domaine), en mettant l’accent les spécificités de la
passation de marchés à la Banque ; ii) l’amélioration du système de classement de l’EAC ; iii) l’imposition
d’un examen préalable de la Banque pour les lots qu’elle finance.
Gestion financière
4.1.11 La gestion financière (GF) du projet se fondera sur les systèmes existants de l’EAC. Ces systèmes
ont été évalués conformément aux politiques et procédures de gestion financière (GF) de la Banque afin de
s’assurer de l’adéquation de chacun des volets de la GF : la budgétisation, la comptabilité, le contrôle
interne, la gestion de la trésorerie/flux financiers, l’information financière et l’audit externe. Pour évaluer la
capacité de l’EAC en matière de GF, l'équipe a utilisé l’évaluation du risque fiduciaire encouru dans le pays,
effectuée en 2013 en se fondant sur les diagnostics de gestion des finances publiques les plus récents
(notamment le Rapport d'évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière de 2009 et
celui portant sur le respect des normes et des codes (ROSC) et sur le rapport d'audit 2014 pour l’EAC. Cette
évaluation a conclu que les systèmes de GF en vigueur à l’EAC sont bien élaborés et à même de gérer les
ressources du projet, avec un niveau global de risque « modéré ». Certaines mesures d'atténuation
s’imposent pour permettre à ces systèmes de satisfaire aux exigences de la Banque en matière
d’établissement de rapports sur les projets et d’audit des projets.
4.1.12 L’EAC dispose d’un personnel très expérimenté et qualifié dans son service financier, à qui
incombe la responsabilité globale de la gestion financière de la compagnie. L’AEC possède une expérience
tirée de projets similaires financés par d'autres bailleurs de fonds et de bons systèmes de budgétisation et de
trésorerie. Les dépenses afférentes au projet seront intégrées dans le budget annuel de l’EAC approuvé par
son conseil d'administration et contrôlé par le comité de budgétisation. L'EAC est dotée de systèmes de
contrôle interne efficaces, avec une claire séparation des tâches et un rapprochement mensuels des comptes
bancaires, des stocks et des immobilisations. Toutes les opérations financières du projet feront l’objet de
contrôles ex-ante effectués par l’Audit interne et axés sur le processus de passations des marchés, et de
contrôles préalables aux paiements des entreprises, avant que ceux-ci ne soient effectués par le service
financier. L'EAC désignera deux comptables compétents et expérimentés chargés de gérer les opérations
financières quotidiennes du projet et de veiller à l’enregistrement à temps de toutes les opérations du projet.
L’EAC a un système comptable semi-automatisé pour gérer le grand livre général. L’établissement des
rapports financiers, les stocks et les immobilisations, les comptes créditeurs et débiteurs sont actuellement
gérés manuellement sur le logiciel Excel, ce qui pourrait provoquer des insuffisances, telles que des erreurs
de saisie. Par conséquent, il a été décidé que le logiciel de comptabilité qui a été utilisée avec succès dans le
cadre du projet de la Banque mondiale serait également utilisé pour le présent projet. L'utilisation de ce
logiciel permettra à l’EAC d’établir et de présenter à la Banque des rapports financiers semestriels sur le
projet et des états financiers annuels vérifiés couvrant toutes les composantes et les sources de financement
du projet.
4.1.13 Modalités d’audit : Les états financiers de l’EAC sont vérifiés par l’Organisation centrale de la
vérification (CAO), qui est l’organe suprême d’audit en Égypte. Les audits sont soumis à temps et réalisés
en respectant les normes égyptiennes d'audit, lesquelles sont conformes aux normes internationales d'audit.
Puisque le degré d'indépendance de l’auditeur n’est pas conforme aux normes de l'INTOSAI (Organisation
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) en la matière, il a été convenu
que c’est un auditeur du secteur privé indépendant, acceptable pour la Banque, qui devra vérifier les états
financiers du projet sur la base des termes de référence normaux de la Banque pour l’audit des projets. Outre
les états financiers vérifiés du projet, l'EAC présentera à la Banque son rapport annuel d'audit effectué par la
CAO. Les rapports d'audit sont soumis à la Banque dans un délai de six mois après la clôture de chaque
exercice budgétaire.
14

4.1.14 Décaissement : Puisque la Banque finance un petit nombre limité de marchés (deux marchés de
travaux de génie civil financés par la BAD et l’AGTF et un marché de services de consultants financé par le
don PRI), on utilisera la méthode de paiement direct pour décaisser les fonds conformément aux règles de
décaissement de la Banque. Par conséquent, la Banque transférera directement les fonds aux entreprises en
fonction des instructions reçues de l’EAC. L’EAC remplira les formulaires d’usage et soumettra les
demandes de paiement dûment autorisées à la Banque, en indiquant clairement le montant et la devise, le
nom et les coordonnées bancaires du bénéficiaire du paiement et en y joignant toutes les pièces justificatives
pertinentes, y compris les certificats de paiement et les contrats certifiés. Les règles de décaissement de la
Banque s'appliqueront également aux fonds de l’AGTF.
4.2

Suivi

4.2.1
L’EAC sera chargée du suivi et de l’évaluation du projet. La société Aéroports de Paris (ADP) a
par le passé servi de conseiller stratégique de l’EAC (contrat achevé) sur divers aspects, y compris le suivi
et l’évaluation. De ce fait, l’EAC a actuellement des compétences adéquates dans le domaine du suivi.
Pendant l’exécution du projet, l’EAC soumettra à la Banque des rapports d’étape trimestriels sur le suivi des
divers aspects de l’exécution. Pendant l’exploitation de l’aéroport, l’unité spécialisée de l’EAC, relevant du
service commercial, assurera le suivi des tous les indicateurs de performance signalés antérieurement.
4.2.2
L’EEP aura un spécialiste du suivi, qui sera chargé des activités de suivi et d’évaluation. Elle aura
aussi un environnementaliste, qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre du PGES. De même, le chargé
de décaissement au sein de l’équipe pourvoira au suivi des décaissements et des comptes du projet. D’autre
part, la Banque assurera un suivi et une évaluation étroits du projet pendant son exécution par le biais de
missions périodiques de suivi, de revue et de supervision. Le calendrier de suivi de l’exécution du projet est
présenté au tableau 4.1.
Tableau 4.1
Calendrier de suivi de la mise en œuvre
Calendrier
4e tr - 2015
4e tr - 2015
1er tr– 2017
4e tr– 2017

4.3

Étape
Passation du marché des travaux de génie civil achevée
Lancement du projet
Revue à mi-parcours des 50 % de travaux de génie civil
achevés
Achèvement de l’essentiel des travaux de génie civil

Processus de suivi/
boucle de rétroaction
Plan de passation de marchés
Rapport de supervision et d’étape
Revue à mi-parcours et rapport d’étape
Rapport de supervision et d’étape

Gouvernance

4.3.1
Le cadre institutionnel du sous-secteur aéronautique est présenté dans l’Annexe A.1. La loi n° 28
de 1981 et son amendement définissent le cadre général qui régit le secteur de l’aviation civile en Égypte.
Le ministère de l’Aviation civile est investi de toutes les responsabilités relatives au transport aérien et aux
aéroports. Le ministère supervise, notamment, l’EHCAAN, dont l’EAC est une filiale. Le sous-secteur a
subi des reformes fructueuses qui ont permis de transformer le secteur en Égypte. Le système de
gouvernance a enregistré des améliorations notables qui se sont traduites par un renforcement de sa
transparence et de ses capacités en matière de planification et de gestion.
4.3.2
L’EAC gère et exploite tous les aéroports du pays, à l’exception de ceux du Caire, de Marsa Alam
et d’El Alamein, soit au total 21 aéroports. Son conseil d’administration compte dix membres (dont un
membre sans droit de vote) et est chargé de la gestion opérationnelle et financière des affaires de la
compagnie. Parmi les responsabilités du conseil figure notamment la définition des objectifs et politiques
stratégiques ainsi que le suivi de la performance dans l’exécution de ces politiques et stratégies.
4.3.3
Le conseil est composé des représentants du ministère de l’Aviation civile, du ministère du
Tourisme, du secteur bancaire, des forces aériennes, de la sécurité des aéroports et de la sécurité portuaire,
de deux membres de la Direction, du syndicat et du Président du conseil, qui est en même le directeur
général de la compagnie. La composition du Conseil traduit la détermination du gouvernement à
développer ce secteur et à y assurer la transparence. Les principaux plans d’investissement de l’EAC
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doivent être approuvés par le conseil d’administration de l’ECHAAN. Placée sous la tutelle du ministère de
l’Aviation civile, l’Organisation égyptienne de l’aviation civile (ECAA) est chargée de la régulation du
transport aérien.
4.4

Durabilité

4.4.1
Une fois le projet achevé, l’aéroport de Charm el-Cheikh deviendra le plus grand aéroport et la plus
importante source de recettes de l’EAC (grâce aux redevances aéroportuaires et aux taxes commerciales), et
donc son meilleur atout. Non seulement cette position favorisera-t-elle un degré élevé d’attachement à
l’entretien de l’aéroport, et, partant, sa durabilité, mais encore permettra de disposer de ressources
nécessaires à l’entretien et l’extension d’autres aéroports gérés par l’EAC. Plusieurs aéroports gérés par
l’EAC ont bénéficié d'une réhabilitation et d’une modernisation majeures au cours des dernières années, ce
qui réduira les charges financières liés à la maintenance de la compagnie et permettra une plus grande
croissance de ses bénéfices au cours des années à venir.
4.4.2
Globalement, les ressources consacrées par l’EAC à l’entretien des installations sont substantielles.
L’analyse financière de ses comptes montre que ces charges récurrentes sont effectivement financées
chaque année. Elle montre aussi que les nouvelles exigences d’entretien consécutives au développement et à
la modernisation des aéroports placés sous la responsabilité de l’EAC sont systématiquement prises en
charge par le budget de l’EAC au titre de ses charges d’exploitation. En 2014, l’EAC a dépensé 38,0
millions de dollars EU pour l'entretien (hors opérations de modernisation), le chiffre prévu pour 2015 est de
54,0 millions de dollars EU.
4.4.3
L’enjeu de la durabilité physique est également traité à travers les documents techniques du projet,
en mettant un accent particulier sur la qualité des équipements aéronautiques à acquérir, la qualité des
matériaux de construction de l’aérogare, ainsi que les qualifications et l’expérience avérées des
entrepreneurs, des fournisseurs et des cabinets de consultants chargés du contrôle et de la surveillance des
travaux. Il faut également noter que deux autres facteurs favoriseront aussi la durabilité du projet : d’une
part, la nécessité de respecter les normes de sûreté de l’OACI, et, d’autre part, les clauses des contrats
d’exploitation et de maintenance que mettra en place l’EAC pour la participation du secteur privé.
4.5

Gestion des risques

4.5.1
Les facteurs suivants ont été identifiés comme sources de risques potentiels pour la mise en œuvre
du projet et la réalisation de ses objectifs de développement. Risque économique : L'incapacité du
gouvernement à mettre en œuvre d'autres mesures/projets nécessaires au développement du secteur du
tourisme. La probabilité de ce risque est faible, compte tenu de l'impact de l'industrie aéronautique (citée
comme secteur stratégique dans le plan de développement du gouvernement) sur l'économie et l'emploi.
4.5.2
Infrastructures et services auxiliaires : Le risque que les infrastructures auxiliaires (par exemple, les
routes d’accès) et les réseaux d’approvisionnement en eau et électricité ne soient pas en place au moment de
l’achèvement du projet est très faible. Pour réduire ce risque, l’EAC a entamé à temps la coordination et pris
des dispositions avec les autorités compétentes pour s’assurer que les infrastructures auxiliaires et les
approvisionnements nécessaires seront prêts bien avant l’achèvement du projet. Les sociétés d’eau, de gaz et
d’électricité ainsi que les autorités routières locales ont confirmé le démarrage des travaux relevant de leur
compétence en vue d'atteindre les objectifs ayant un rapport avec la réalisation du projet.
4.5.3
Risque lié au trafic : Il y a risque que l’aéroport accueille moins de passagers que prévu, ce qui
affecterait l’efficacité économique du projet. Ce risque est considéré comme relativement faible, à en juger
par les récentes analyses de trafic qui prévoient un regain de croissance du secteur du tourisme dans la ville
et dans le pays dans son ensemble. En outre, les analyses de sensibilité ont conclu à la viabilité du projet,
même avec une réduction du trafic passager de 20 %.
4.5.4
Dépassement de coûts : le risque de dépassement des coûts est considéré comme modéré. Quoi
qu’il en soit, l’évaluation de la situation financière de l’EAC donne à penser qu’elle pourrait faire face un tel
dépassement. Quant à l’impact économique, l’analyse de sensibilité montre qu’avec une augmentation des
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coûts de 20 %, le projet reste viable. En outre, des provisions pour imprévus suffisantes ont intégrées au
coût estimatif du projet.
4.6

Accumulation du savoir

4.6.1
La plupart des équipements à acquérir sont des matériels électroniques relativement sophistiqués,
qui nécessitent une formation adéquate des utilisateurs par les fournisseurs. Le personnel technique
concerné bénéficiera d’une formation ciblée qui lui permettra d’élargir ses connaissances en matière de
gestion et d’utilisation efficiente des nouveaux équipements. S’agissant du renforcement de la formation et
des connaissances, la création d’un Centre d'excellence pour les aéroports jouera un rôle de premier plan
dans le développement, à l’échelon national, des ressources humaines dans le domaine de la gestion et la
planification des aéroports. Le centre sera également un centre de formation régional et contribuera à
relancer les initiatives de coopération sud-sud dont l’objectif est de tirer parti des progrès que l’Égypte a
réalisés dans le domaine du transport aérien. En outre, le centre servira de plateforme d’échange de
connaissances et de meilleures pratiques entre l’EAC et ses homologues de la région.
5

INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES

5.1

Instrument juridique

5.1.1
L’instrument juridique utilisé pour ce projet est un prêt BAD et un prêt AGTF qui seront accordés à
la République arabe d’Egypte pour rétrocession à l’EAC, à des conditions acceptables pour la Banque, ce
qui est conforme aux précédentes opérations de la Banque en Égypte (en particulier dans le secteur de
l’énergie), et à la modalité convenue entre la Banque et la République arabe d’Egypte. Un accord de don
PRI sera en outre signé avec l’Égypte aux fins de l’établissement du Centre d’excellence aéroportuaire.
5.2

Conditions associées à l’intervention de la Banque

5.2.1

Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt : L'entrée en vigueur des
Accords de prêt sera subordonnée au respect par l'emprunteur des dispositions de la Section 12.01
des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la BAD.

5.2.2

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de la lettre d’accord relative au don PRI : La
lettre d’accord entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.

5.2.3

Conditions préalables au premier décaissement des prêts : Le premier décaissement des prêts
sera subordonné à la présentation à la Banque, par l’emprunteur, d’un accord de rétrocession et / ou
d’un accord subsidiaire entre l'emprunteur et l'organe d'exécution, sous une forme et avec un
contenu acceptables pour la Banque.

5.2.4

Conditions préalables au premier décaissement du don PRI : L’obligation de la Banque
d’effectuer le premier décaissement du don PRI sera conditionnée à l’entrée en vigueur de la lettre
d’accord conformément au paragraphe 5.2.2.
Autres conditions : L'emprunteur fera en sorte que l’organe d'exécution a) mette en œuvre le
projet dans le respect des lois nationales et en conformité avec le Plan de gestion environnementale
et sociale (PGES) et présente annuellement à la Banque un rapport acceptable de suivi
environnemental et social ; b) fasse annuellement à la Banque le point de l’exécution du projet ; c)
crée une équipe d’exécution du projet ayant une composition et dotée de compétences acceptables.
L'emprunteur devra créer un comité de pilotage du projet et informer la Banque de sa composition
et de ses fonctions.

5.2.5

5.3
5.3.1

Conformité aux politiques de la Banque
Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.
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6

RECOMMANDATION

La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver une réduction du montant de prêt de la
BAD initialement approuvé de 140 millions d’USD à 90 millions d’USD, un prêt AGTF de 50 millions
d’USD et un don PRI de 1,2 million d’UC, destinés à financer le projet décrit dans le présent rapport, sous
réserve des conditions qui y sont stipulées.
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ANNEXE I : Égypte
Indicateurs socioéconomiques comparatifs

Egypte
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2012

2011

0,0

2013

2012

Egypte

Afri que

Espérance de vie à la naissance
(ans)
71
61
51
41
31
21
11
1

2012

2013

2012

2013

Eg ypte

Afriq ue

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

dernière mise à jour:

2011

Eg ypte

2010

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD;
Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision;
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.

0,5

2011

10,8
-0,2
35,0
11,6

1,0

2011

10,7
0,4
28,2
3,0

2010

7,6
0,6
23,0
1,2

2011
2000-2009
2011
2010

1,5

2009

2,9
-3,4
0,1
2,5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Taux annuel de déforestation (%)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2,0

2010

100,9
100,6
100,2
99,7
84,3
99,2
99,3
99,0
5,5

2,5

2010

109,4
107,6
69,1
67,8
58,0
80,3
85,9
74,9
4,3

2009

101,9
97,9
47,4
44,0
46,6
62,0
70,7
53,7
5,3

3,0

2008

113,4
111,1
86,3
85,5
52,9
73,9
81,7
65,8
3,8

Taux de croissance démographique
(% )

2009

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
2012
Primaire - Filles
2012
Secondaire - Total
2012
Secondaire - Filles
2012
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2012
Alphabétisme des adultes - Total (%)
2012
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
2012
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
2012
Dépenses d'éducation en % du PIB
2008-2012

Afriq ue

2009

297,8
842,7
...
99,2
100,0
96,2
...
23,0
96,1
94,3
1,4
3 285
7,5

2008

117,8
202,7
66,3
87,2
80,0
56,9
1,2
144,0
81,5
83,0
17,0
2 675
3,0

Eg ypte

2007

47,1
132,6
52,6
68,8
65,2
39,4
3,9
223,6
83,0
74,0
19,7
2 481
2,9

0

2008

283,0
352,0
78,9
99,3
99,5
95,9
0,1
17,0
95,0
93,0
6,8
3 349
2,0

500

2008

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2004-2011
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
2004-2011
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié
(%)
2006-2011
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2012
Accès aux serv ices de santé (% de la population)
2001
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2012
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2012
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2012
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2012
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2005-2012
Apport journalier en calorie par habitant
2009
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2011-2012

1000

2007

0,3
0,6
16,4
16,8
49,9
94,4
45,2
77,8
81,2
11,2
10,4
5,5
6,6
1,7
16,0
71,3

1500

2006

1,3
2,5
28,3
6,1
52,4
103,3
53,1
68,4
70,3
21,2
7,6
39,8
56,3
2,6
240,0
62,6

2000

2007

2,5
3,4
40,9
3,5
77,9
100,0
24,0
59,2
60,3
34,8
10,4
61,9
97,4
4,6
415,3
34,9

2500

2007

1,6
2,0
31,1
5,8
57,0
100,9
25,6
71,2
73,6
23,2
6,5
18,5
23,6
2,8
66,0
62,7

3000

2006

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2010
2013

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
3500

2005

35 811
1 252,8
78,3
23,5
38 412
72,1
44,6
0,911
...
...

2006

98 458
5 909,3
47,7
70,7
3 815
67,9
38,6
0,694
...
20,6

2005

30 323
1 109,0
40,2
46,9
1 719
37,4
42,5
0,502
...
40,0

2005

1 001
82,1
43,8
82,4
2 980
34,8
24,7
0,634
112
1,7

2006

2011
2013
2013
2013
2012
2012-2013
2012-2013
2007-2011
2012
2008-2011

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e - Total (%)
Participation de la Population Activ e - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par Jour (%)

2005

Egypte

2004

Année

Afriq ue

Mai 2014
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ANNEXE II
Portefeuille de la BAD en Égypte (31 mars 2015)
Projet
Centrale thermique de Suez

Source

Age (mois)

Date de
clôture

Montant

Décaissé

15-déc-10

26

31-déc-16

349,6

32,9 %

Centrale thermique d’Ain Sokhuna

BAD-P

22- déc -08

63

30-juin-15

286,1

70,6 %

Centrale électrique à vapeur de 1300 MW d’Abu Qir

BAD-P

14-nov-07

75

30-juin-15

212,8

93 %

Étude sur l’intégration de l’énergie éolienne

FAT-PRI

16- mai-11

21

31-déc-15

0,49

18,4 %

Étude sur l’amélioration de l’efficacité énergétique
Don du CTF pour la préparation du projet de KomOmbo
Don du CTF pour la préparation du projet d’énergie
élolienne du golfe de Suez

FAT-PRI

16- mai-11

19

31-déc-15

0,49

8,2 %

CTF

29-nov-11

20

31-déc-14

0,65

33,8 %

CTF

29-nov-11

27

31-déc-14

0,64

34,4 %

17-mar-10

30

15- mai-16

129,44

53,3 %

17-mar-10

30

15- mai-16

16,18

100,0 %

996,39

60,3 %

Egyptian Refining Company
Egyptian Refining Company – prêt secondaire
Total partiel – Énergie (8)
RIEEP-Amélioration du revenu et de la situation
économique en milieu rural
RIEEP
RIEEP
Audit social pour améliorer la gouvernance dans le
secteur social
Appui au Parlement : renforcement des capacités
Total partiel – Social (5)
Projet d’appui aux micro et petites entreprises (2e LDC
à la NBE)
Total partiel - Finance (1)
Station d’épuration des eaux usées de Gabel El-Asfar
Étude pour la réhabilitation des canaux de Nubaria et
d’Ismailia
Suivi des OMD relatifs à l’eau en Afrique du Nord
Station d’épuration de Helwan - PPP
Total partiel – Eau & Assainissement (4)
Programme de renforcement des capacités statistiques
(SCB II)
Programme d’appui au secteur du franchisage
Programme d’appui au secteur du franchisage
Gestion des déchets industriels & PME
Appui aux micro, petites & moyennes entreprises

BAD-P

Date
d’pprobation

BAD
Priv
BAD
Priv

BAD-P

13-jan-10

50

31-déc-15

44,5

100 %

FAPA

5-fév-10

47

31-déc-15

0,6

52 %

FAT-PRI

13-jan-10

57

31-déc-15

0,6

33,3 %

TFT

28-juin-13

0,12

0,0 %

FFMENA

11-juin-14

1,91

0,0 %

47,73

94,3 %

127,1

100,0 %

30-sep-17

BAD-P

12-oct-05

73

31-déc-12

127,1

100,0 %

BAD-P

7-oct-09

66

31-déc-15

46,90

24,1 %

FAE

18-oct-07

73

31-déc-14

1,70

82,4 %

FAE

27-avr-10

46

31-déc-14

1,70

100,0 %

FAT-PRI

31-oct-11

30-juin-15

0,6

29,0 %

50,90

28,6 %

FAT-PRI

20- mai-11

24

30-juin-15

0,6

100 %

BAD-P

25-fév-09

54

31-déc-15

25,4

20,9 %

FAPA

13-avr-09

56

31-déc-14

0,59

100,0 %

20-fév-13

30-mar-16

1,29

12,4 %

20-fév-13

30-sep-16

1,29

20,2 %

FFMENA
FFMENA

Services consultatifs en matière de transactions pour
NAVISAT

IPPF

4-mar-13

30-juin-15

0,98

10,2 %

Administration efficace et transparente de la justice

FFMENA

11-juin-14

31-août-17

1,57

0,0 %

Conférence économique internationale sur l’Égypte

FAT-PRI

19 nov. 14

30 déc. 15

0,39

0,0 %

31,72

21,8 %

Total partiel – Multisecteur (8)
Plan directeur pour la structure de réhabilitation du Nil

FAT-PRI

10-nov-09

42

31- déc -15

0,6

50,0 %

Plan directeur pour la structure de réhabilitation du Nil

FAE

3-nov-09

42

31- déc -15

1,2

70,0 %

1,8

63,3 %

9,1

100,0 %

9,1

100,0 %

1 265,31

63,6 %

Total partiel – Agriculture & Irrigation (2)
Windsor Garden City Hotel, Hurghada
Total partiel – Industrie (1)
TOTAL PARTIEL : 29

BAD
Priv

21- mai-97

176

31- déc -01
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ANNEXE III
Principaux projets apparentés, financés par des bailleurs de Fonds
Bailleur
fonds

de

Date d’appro- Date
bation
clôture

Projet

FADES

Aménagement
de
international d’Hurghada

l’aéroport

FADES

Prêt
supplémentaire
pour
l’aménagement
de
l’aéroport 12 sept. 10
international d’Hurghada

BEI

EGYPTAIR : Modernisation de la
19 juil. 97
flotte

BEI

EGYPTAIR II : Acquisition d’un
Airbus pourle renouvellement de la 22 déc. 04
flotte

BEI

Mise à niveau du contrôle de la
Juillet 2012
circulation aérienne

BIsD

Projet de Charm el-Cheikh

JICA

Projet de modernisation de l’aéroport
30 mars 05
international de Borg El Arab

2006

s.o.

de

Gouvernement
Bailleur
de
égyptien
fonds (millions
(millions
de
de dollars)
dollars)

121,127

96,902

50

---

84,750

---

336

564

Description
Objectifs : 1) Améliorer le service du transport aérien de passagers et de fret par l’aéroport international
d’Hurghada, afin de répondre à la demande qui ne cesse de croître ; et 2) développer l’industrie du tourisme.
Composantes : 1) Construction de l’aérogare, des bâtiments et des aires de stationnement ; 2) Construction de
la piste, des aires de circulation au sol, des aires de trafic et des voies de service ; 3) Services de consultants,
notamment la préparation des études techniques, la conception, la confection des dossiers d’appel d’offres et la
surveillance du projet.
Objectifs : Contribuer au financement des dépenses consécutives au dépassement des coûts de la construction.

s.o.

s.o.

Objectifs : Contribuer à doter la compagnie aérienne de la capacité requise pour faire face à la croissance
prévue de la demande.
Composantes : Acquisition de 4 avions moyen-courrier Airbus A321-200, d’équipements au sol nécessaires,
approvisionnement initial en pièces détachées, 3 moteurs de rechange et formation.
Objectifs : Contribuer à la modernisation de la flotte d’EgyptAir, avec à la clé la diminution des frais
d’exploitation et l’amélioration de la qualité du service.
Composantes : Acquisition de 7 Airbus A330-200 et de moteurs de rechange correspondants, dans le cadre du
programme de renouvellement de la flotte de la compagnie.

s.o.

50 millions €

Mise à niveau des installations de contrôle de la circulation aérienne en Égypte

457,56

Objectif : Accroître la capacité de l’aéroport de Charm el-Cheikh en la portant de 8 mppa à 18 mppa.
Composantes : Travaux de génie civil pour construire le bâtiment de la nouvelle aérogare.

s.o.
Fév-15

Objectifs : 1) Renforcer la capacité de traitement des passagers et du fret de l’aéroport actuel pour répondre à la
demande grandissante de transport aérien ; 2) et améliorer le confort et la sécurité.
Composantes : 1) Construction d’une aérogare ; 2) Améliorations aux infrastructures connexes, notamment
l’aire de trafic et la voie de circulation.
Objectifs : 1) éliminer les obstacles à la croissance du trafic liés aux capacités ; 2) améliorer la qualité du
service à l’aéroport international du Caire et à l’aéroport de Charm el-Cheikh ; 3) et encourager une
participation efficiente du secteur privé à la gestion d’aéroports et à la prestation de services aéroportuaires.
Composantes : 1) Construction d’une troisième aérogare à l’aéroport international du Caire et travaux
préparatoires ; 2) Construction d’une nouvelle aérogare à l’aéroport de Charm el-Cheikh et travaux
préparatoires ; 3) Amélioration des opérations du secteur et de la gestion environnementale.
Objectifs : Contribuer au financement des dépenses consécutives au dépassement des coûts de la construction
de l’aérogare 3 (A3) à l’aéroport international du Caire.
Objectifs : Aider le Gouvernement égyptien à : i) améliorer la qualité des services aéroportuaires par
l’accroissement de la capacité de l’aéroport international du Caire, et ii) renforcer le transport aérien en Égypte.
Composantes : 1) Rénovation et agrandissement de l’aérogare 2 d l’aéroport international du Caire ;
2) Assistance technique et études

s.o.

Banque mondiale Projet d’aménagement d’aéroports

30 mars 04

52,109

56,512

30 juin 09

335

239

Banque mondiale

Aménagement
d’aéroports :
24 avril 08
financement supplémentaire

s.o.

40

27,300

Banque mondiale

Projet d’aménagement de l’aéroport
23 fév. 10
du Caire –Aérogare 2

30 nov. 15

280

156

1

ANNEX IV
Carte du projet

Image en médaillon : Le nouveau projet est représenté par des lignes sombres. Les installations existantes sont
présentées en couleur claire.

Image de la nouvelle aérogare et de l’aérodrome, générée par ordinateur

