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1er juillet – 30 juin 

 

 

Informations sur le don 
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Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et intitulé du projet : Maurice – Étude et conception techniques préliminaires d’un terminal et d’un brise-lames au port de Port-Louis  

Objet du projet : Évaluer la viabilité technique, économique, environnementale et sociale et établir une feuille de route pour la construction du brise-lames et du terminal 

 CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS 
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VERIFICAT

ION 

RISQUES/ MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (ISB compris) 
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Contribuer à faire de Maurice une 

plateforme régionale majeure 

pour le transbordementt des 

conteneurs 

Volume total de conteneurs 

traités 

 

 

Cadence de transbordement 

des conteneurs 

556 355 

EVP/an [2014] 
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1 000 000EVP/an 
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750 000 

EVP/an [2025] 
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Le GOM est prêt à prendre les 

dispositions nécessaires  pour 

réaliser le terminal et le brise-

lames sous réserve de faisabilité 

 

 

Décision du GOM de lancer 

le projet   

Aucune 

[2014] 

 

Décision officielle 

prise  [2017] 

Document du 

GOM 

Risque 

Indisponibilité des ressources nécessaires 

pour la réalisation du projet 

 

Mesures d’atténuation 

Instauration d’un climat propice à la 

participation u secteur privé 
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D

U
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S
 

Étude et conception techniques 

préliminaires établies 

 

 

Rapports des études 

 

 

 

 

Aucune 

[2014] 

 

 

 

 

 

Rapports des 

études présentés et 

approuvés [2017] 

 

Rapports des 

études 

disponibles 

 

 

Risque 

1. Retards dans la passation des marchés  

2. Retards dans l’exécution, non-respect des 

normes de qualité  

 

Mesures d’atténuation 

1. Atelier intensif durant le lancement 

2. Termes de référence précis, recrutement 

d’un consultant selon le mode de sélection en 

fonction de la qualité, et suivi efficace 
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C
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E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Préparation de l’étude et de la conception techniques 

préliminaires 

 

 

 

 

Coûts (millions d’UC) 

Études                     1.14 1,14 

Coût de base          1.14 1,14 

Imprévus                 0.11 0,11 

Coût de l’étude      1.25  1,25 

Sources de financement (millions d’UC) 

Fonds AT PRI 1,18 [94,4 %] 

GOM 0,07 [  5,6 %] 

Total 1,25 [100 %] 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Rappel 

Contexte du pays 

1.1.1. Maurice a connu une remarquable transformation économique depuis son indépendance, 

en 1968.  La forte croissance, qui avait atteint 4,5 %, en moyenne, entre 1990 et 2012, s’est ralentie 

pour tomber entre 3 % en 2013 et 3,5 % (projection) en 2014, mais le PIB actuel du pays (9 200 

dollars EU) figure parmi les plus élevés du continent africain. Des accords commerciaux 

préférentiels, conclus notamment avec l’Union européenne et l’Inde, ont favorisé une 

diversification économique impressionnante. À l’indépendance, Maurice avait une économie 

fondée sur la monoculture et était totalement dépendante du sucre. Actuellement, le tourisme 

représente 8 % du PIB et 30,9 % des exportations et emploie 7,9 % de la main-d’œuvre. L’industrie 

textile fournit 4,9 % du PIB et 19,2 % des exportations et emploie 13,8 % de la main-d’œuvre. Un 

secteur de services financiers dynamique, notamment les services offshore, a également émergé, 

avec 10,2 % du PIB. D’autres secteurs, comme les technologies de l’information et de la 

communication (TIC), l’immobilier et le commerce de gros et de détail, ont également contribué 

à hauteur de 5 à 10 % du PIB durant les cinq dernières années.  Les réformes institutionnelles et 

macroéconomiques cohérentes, qui ont été mises en œuvre au fil des ans, ont contribué aux bons 

résultats du pays, s’agissant des indices de compétitivité mondiale, de sorte que l’économie de 

Maurice s’est classée 20e sur 189 d’après l’indice Doing Business (climat des affaires) de 2014 

(1re en Afrique) et 38e sur 144 d’après le Rapport sur la compétitivité mondiale de 2014-2015 (1re 

en Afrique). 

1.1.2. Le Gouvernement s’est fixé un programme économique ambitieux, qui vise à faire de 

Maurice un pays à revenu élevé grâce à une croissance durable et équitablement répartie, à 

l’horizon 2025. Les autorités ont récemment publié un « canevas » économique qui propose une 

vision stratégique d’une économie plus diversifiée et plus résiliente, ainsi qu’un plan d’action pour 

gagner le statut de pays à revenu élevé dans les dix prochaines années. D’après ce plan, la croissance 

économique devrait atteindre entre 8 et 9 % par an, l’accent étant mis sur les TIC, l’industrie des 

produits de la mer et l’industrie maritime, ainsi que sur les secteurs des finances, du commerce et des 

services biomédicaux. Compte tenu des exigences réglementaires, qui imposent un ratio dette/PIB de 

50 %, Maurice cherche de nouveaux moyens pour financer son programme d’investissement du 

secteur public, notamment à travers la participation du secteur privé. Afin de résister à la concurrence 

croissante sur le marché mondial et d’assurer la prospérité pour tous, l’économie de l’île doit 

assurer le développement à grande échelle de son infrastructure et attirer des investissements 

conséquents, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du pays. Parallèlement au programme 

visant à atteindre le statut de pays à revenu élevé, le gouvernement a d’autres priorités, parmi 

lesquelles : i) le renforcement de la compétitivité, ii) le développement de l’infrastructure, iii) la 

mise en valeur du capital humain  et l’intégration sociale, iv) l’amélioration de l’efficacité du 

secteur public, et v) la promotion d’un environnement viable. 

Le secteur du transport à Maurice 

1.1.3. Les principales infrastructures de transport de Maurice sont 1) un réseau routier de 

1229,85 km (autoroutes et routes principales), 2) le port de Port-Louis, qui est l’unique façade 

maritime du pays, et 3) l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Les principaux 

projets en préparation dans ce secteur sont 1) le programme de désengorgement des routes, qui 
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prévoit la construction de nouvelles routes pour résoudre le problème de l’encombrement du 

tronçon Port-Louis- Curepipe, dans le cadre d’un partenariat public-privé, et 2) un système de 

transport ferroviaire léger entre Port-Louis et Curepipe (24,9 km) pour compléter le réseau de 

transport par autobus et répondre ainsi aux besoins de la nombreuse population de l’agglomération 

urbaine. 

1.1.4. Le secteur du transport de Maurice dépend à la fois 1) du ministère des Infrastructures 

publiques (service du développement, du transport terrestre et maritime) et 2) de la Division des 

communications extérieures du cabinet du Premier ministre, qui s’occupent, respectivement,  du 

transport terrestre et maritime, ainsi que des ports, des aéroports et de l’aviation civile. 

1.1.5. Le port de Port-Louis est la seule façade maritime de Maurice, par laquelle transite 99 % 

du commerce maritime. Elle comprend le terminal I (port de pêche), le terminal II (terminal 

polyvalent), le terminal III (terminal à conteneurs de 560 m de long et 14 m de profondeur, doté 

de cinq grues de quai, d’une jetée pour pétroliers et d’une jetée pour bateaux de croisière). 

L’Autorité portuaire de Maurice  (MPA) est un organisme public propriétaire de l’infrastructure 

portuaire nationale qui applique la formule de la concession pour réguler et contrôler le secteur 

portuaire et fournir des services 

maritimes. 

1.1.6. Le mouvement des 

conteneurs à Port-Louis s’est 

considérablement développé, même 

après la crise économique mondiale 

de 2009, et a atteint un taux de 

croissance annuelle de 9,8 % entre 

2001 et 2014. Le volume traité en 

2014, soit 556 355 EVP, montre que 

le terminal actuel a atteint sa pleine 

capacité (550 000 EVP/an). Sur les 

556 355 EVP de 2014, les 

transbordements ont représenté 304 

557 EVP (55 %). 

  

Source : MPA 

Figure 1.1 : Évolution de la capacité totale (EVP) 
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Mise à niveau et extension de la jetée du  terminal à conteneurs de Maurice  

1.1.7. Dans l’immédiat, l’Autorité portuaire de Maurice a 

entrepris des travaux de mise à niveau et d’extension de la jetée 

du terminal à conteneurs de Maurice pour pouvoir accueillir 

des navires de 9 000 EVP et renforcer les quais existants en 

portant le tirant d’eau à 16,5m. La première phase du projet 

devrait être achevée à la fin de 2016, ce qui portera la capacité 

du port à 750 000 EVP. Le coût du projet est de 4,6 milliards 

de MUR, dont 40 % sont financés par un prêt de l’AFD et le 

reste par l’Autorité portuaire de Maurice. Le projet se 

décompose comme suit : 1) extension de 240 mètres du quai 

du terminal à conteneurs ; 2) renforcement de la jetée de 560 

m existante ; 3) augmentation de la superficie de l’aire de 

stockage de conteneurs de 6,5 ha ; et 4) dragage du chenal de 

navigation pour porter le tirant d’eau à 16,5 m. 

1.1.8. La deuxième phase consistera à allonger la jetée de 

160 mètres supplémentaires, qui porteront sa longueur totale à 960 mètres, ce qui lui permettra 

d’accueillir trois porte-conteneurs de différentes tailles en même temps. Sa capacité sera ainsi 

augmentée d’environ un million d’EVP.  

Nécessité de construire le brise-lames et le terminal 

1.1.9. L’Autorité portuaire de Maurice prévoit d’atteindre une capacité de transbordement de 

conteneurs de 500 000 EVP, d’ici 2020, et 750 000 EVP à l’horizon 2025, contre environ 300 000 

EVP actuellement, pour desservir les îles voisines, l’Australie et l’Afrique de l’Est. Cependant, 

étant donné que certaines compagnies maritimes ont fait part de leur volonté d’utiliser Port-Louis 

comme plateforme de transbordement, l’Autorité pense que les prévisions en matière de 

transbordement pourraient être atteintes plus tôt que prévu. Ainsi, la capacité totale, y compris le 

trafic captif, devrait dépasser un million d’EVP au-delà de 2025. Afin de répondre à cette demande, 

il faudrait construire un nouveau terminal doté de postes d’amarrage en eau profonde, compte tenu 

de l’augmentation constante de la flotte de porte-conteneurs d’une capacité supérieure à 10 000 

EVP, qui est appelée à évoluer dans l’océan Indien dans un avenir proche. 

1.1.10. Par ailleurs, en 2013, le Gouvernement mauricien a lancé l’initiative de l’économie 

océanique, qui vise à favoriser une approche intégrée du développement, de la gestion, de la 

régulation et de la promotion des activités économiques dans cet espace. Sur les 10 principaux 

objectifs fixés pour 2015, 2020 et 2025, il est prévu, à court terme, de faire de Maurice une 

plateforme de premier plan pour les produits pétroliers, les croisières, le transbordement de 

conteneurs et les services portuaires connexes. 

1.1.11. D’après certaines études, durant les périodes pendant lesquelles Maurice n’est pas 

soumise aux cyclones, les activités portuaires ne sont pas perturbées durant 90 % du temps mais, 

dans les 10 % restants, elles risquent d’être entravées, notamment par les vagues et la houle 

provenant du  nord et du nord-ouest. Par ailleurs, et c’est le plus important, les opérations 

portuaires risquent d’être perturbées par les cyclones. C’est ainsi qu’en février 2004, les activités 

du terminal à conteneurs ont été paralysées pendant huit jours entiers par la houle qui a 

sérieusement endommagé le quai. 

Source : MPA 

Figure 1.2 : terminal à 

conteneurs 
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1.1.12. Afin de remédier à cette situation, il a été proposé, comme solution possible pour disposer 

d’un bassin calme et répondre aux besoins induits par l’extension du terminal à conteneurs, de 

construire un nouveau terminal et un brise-lames comme suit : 

 construire un brise-lames pour créer un bassin calme en face du terminal à 

conteneurs actuel ; 

 porter la profondeur du chenal de navigation à 18 m ; 

 récupérer une soixantaine d’hectares en contre-bas du brise-lames à l’opposé de la 

direction du vent et sur le récif en utilisant les déblais de dragage ; 

 construire une passerelle d’accès pour relier l’extrémité nord du terminal à 

conteneurs au nouveau terminal ; 

 construire un quai d’environ 1200m ; 

 aménager une aire de stockage de conteneurs d’une superficie d’environ 50 ha ; et  

 fournir et installer l’équipement de manutention des conteneurs. 

1.1.13. C’est sur cette base que le Gouvernement mauricien a demandé au Fonds d’assistance 

technique pour les pays à revenu intermédiaire, de financer une étude et une conception techniques 

préliminaires, pour le terminal et le brise-lames, afin de construire un bassin calme dans le port de 

Port-Louis et de faire face à la demande future du transport par conteneurs au départ et à destination 

du pays.  

1.2. Objectifs de l’étude 

1.2.1. L’étude a pour but d’évaluer la viabilité technique et économique de la construction du 

brise-lames et du terminal (ci-après dénommé le « terminal ») pour faire du pays une plateforme 

régionale, remédier aux risques de perturbation des activités portuaires, évaluer la rationalité 

environnementale et sociale et l’opportunité du projet et fournir aux autorités une feuille de route 

pour le projet, notamment l’identification et la planification de ses différentes activités 

préparatoires. 

1.2.2. Cette étude technique sera la première du genre pour la construction du terminal, 

comprenant des simulations numériques, des enquêtes d’ingénierie et un test de modélisation 

physique pour définir l’alignement du brise-lames et du terminal et réaliser un plan préliminaire 

et  des estimations du coût qui permettront d’évaluer la viabilité technique et économique du projet. 

Compte tenu des difficultés techniques du projet, qui nécessite la récupération d’un espace sur la 

mer, et de son impact environnemental et social potentiel, l’étude devrait identifier les différentes 

activités préalables requises pour que le projet puisse être exécuté de manière efficace et sans 

accroc. Compte tenu du coût potentiellement énorme de la construction du terminal, l’étude 

examinera également, dans toute la mesure du possible, l’option d’un partenariat public-privé. 
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1.3. Département sectoriel chargé de préparer la demande  

 Le Département du transport et des TIC (OITC), qui a rejoint, en juin 2014, la Mission 

de dialogue pays de la Banque, a noté que le Gouvernement mauricien souhaitait que le Fonds 

d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire finance l’étude. Par la suite, OITC a 

aidé l’Autorité portuaire de Maurice à préparer la demande en ce sens et a rédigé le présent 

mémorandum, en collaboration avec les départements compétents, en réponse à la demande 

officielle présentée le 28 novembre 2014 par le Gouvernement mauricien. 

1.4. Justification de l’utilisation des ressources 

1.4.1. Priorité du gouvernement : la construction du terminal est une condition préalable pour 

permettre au port de Port-Louis de répondre à l’augmentation continue du mouvement des 

conteneurs et faire de Maurice une plateforme régionale pour le transbordement des conteneurs, 

conformément à l’initiative de l’économie océanique. À cet égard, durant la mission de dialogue 

avec le pays, le Gouvernement mauricien a souligné que la construction du terminal était un projet 

hautement prioritaire. En fait, « l’étude relative au terminal » fait partie du programme 

d’investissement dans le secteur public pour la période 2014-2018, avec un montant de 100 

millions de MUR et son lancement était prévu à partir de 2014. 

1.4.2. Conformité avec le Document de stratégie pays (DSP) : l’étude a pour but de permettre 

au Gouvernement mauricien d’évaluer la viabilité du projet et d’adopter une approche dynamique 

pour qu’il soit prêt en temps voulu et que l’infrastructure portuaire ne constitue, en aucun cas, une 

entrave pour la croissance économique du pays. À cet égard, le financement de cette étude est 

conforme au premier pilier du DSP de Maurice pour la période 2014-2018, qui consiste à appuyer 

les interventions et les réformes de politique générale qui visent à prendre en charge les obstacles 

qui entravent la bonne marche des secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau et de 

l’assainissement. Le département sectoriel a aidé l’Autorité portuaire à élaborer les termes de 

référence de l’étude et fournira des conseils durant l’exécution, afin d’obtenir un résultat optimal 

et permettre au Gouvernement mauricien de bien préparer ce projet techniquement complexe. 

Cette démarche est conforme au DSP, qui propose d’approfondir le rôle consultatif de la Banque 

dans les domaines technique et du savoir par le biais du Fonds pour l’assistance technique aux 

pays à revenu intermédiaire.  

1.4.3. Accès au Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire : l’étude 

consiste à préparer ce projet de grande envergure, qui vise à permettre à Port-Louis de prendre en 

charge la croissance continue du commerce maritime du pays. À l’issue des travaux préparatoires 

qui doivent être identifiés et programmés dans l’étude en question, la construction du terminal 

pourrait être financée par la Banque au moyen du guichet du secteur public et/ou du secteur privé. 

Les travaux préparatoires, qui doivent comprendre la conception technique, les évaluations de 

l’impact environnemental et social, la préparation des plans de gestion de l’environnement, les 

dispositions en matière de partenariat public-privé, le cas échéant, pourraient éventuellement 

bénéficier d’un financement par la Banque. Ainsi, l’étude est considérée comme une activité de 

préparation du projet/programme susceptible d’être financée par le Fonds d’assistance technique 

pour les pays à revenu intermédiaire. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Description des activités préparatoires pour lesquelles des ressources sont 

 demandées 

2.1.1. Les composantes de l’étude sont résumées au Tableau 2.1. 

Tableau 2.1 

Composantes de l’étude 
Composante  Coût 

estimatif  

(mil. d’UC) 

Description de la composante 

 

Étude et conception 

techniques 

préliminaires d’un 

terminal et d’un 

brise-lames au port 

de Port-Louis  

1.25 1. Préparation du plan du terminal 

2. Simulations numériques du degré de calme et des manœuvres des 

navires 

3. Enquêtes techniques  

4. Conception préliminaire des installations  

5. Test de modélisation physique de la structure marine et du chenal de 

navigation  

6. Révision de la conception préliminaire 

7. Coût estimatif du terminal 

8. Analyse économique et financière, y compris l’examen de l’option de  

partenariat public-privé 

9. Évaluation préliminaire de l’impact environnemental et social  

10. Recommandations concernant l’exécution du projet 

 

2.1.2. L’étude commencera par l’établissement des plans de configuration du terminal, 

notamment l’alignement du chenal de navigation et du bassin d’évitage. Viendront ensuite les 

simulations numériques du degré de calme, afin d’aboutir à la meilleure configuration possible. 

Des simulations des manœuvres des navires, notamment les plus gros porte-conteneurs, seront 

également effectuées pour définir la meilleure configuration possible de l’entrée et du bassin 

d’évitage afin d’assurer la sécurité de la navigation. 

 

2.1.3. Des études techniques, notamment des études bathymétriques, topographiques et 

géotechniques, seront effectuées pour obtenir les données d’information nécessaires pour la 

conception préliminaire du terminal et l’évaluation préalable de l’impact environnemental et social 

du projet. Une conception préliminaire des installations, notamment le brise-lames, le mur de quai, 

la protection des pentes, le renforcement du sol (si nécessaire), le revêtement du parc à conteneurs, 

les routes du terminal et la passerelle d’accès, sera réalisée. 

2.1.4. Un test de modélisation physique des installations sera effectué afin de confirmer la 

pertinence desdites simulations numériques et de la conception préliminaire. La conception 

préliminaire sera modifiée en fonction du résultat du test de modélisation physique. 

2.1.5. Une analyse économique et financière du projet sera effectuée sur la base des coûts de 

l’investissement initial (génie civil et équipement) du fonctionnement et de la maintenance du 

terminal. Les options de financement du terminal, y compris les partenariats public-privé, seront 

examinées et approfondies. Une évaluation préliminaire de l’impact environnemental et social du 

projet, notamment l’effet du brise-lames sur la configuration de la côte, sera également réalisée. 
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2.1.6. Une description détaillée des actions à entreprendre pour la préparation du projet, 

notamment les consultations avec les parties prenantes, la réalisation d’autres études, en particulier 

l’évaluation  de l’impact environnemental et social (EIES), l’examen de la participation du secteur 

privé et les dispositions y afférentes, l’accord des autorités pour l’exécution du projet, la 

conception technique détaillée, la préparation de l’appel d’offres et l’indemnisation pour les pertes 

d’actifs, est également prévue. La portée, le calendrier et le coût estimatif de chaque intervention 

seront précisés. 

2.2. Description des résultats attendus et de leurs liens avec le projet envisagé 

2.2.1. L’étude doit produire les résultats ci-après : 1) alignement définitif et coupe transversale 

indicative du brise-lames et du terminal, 2) conception préliminaire des installations composant le 

terminal, 3) coût du projet (coût initial, dépenses de fonctionnement et maintenance), 4) résultats 

de l’analyse économique et financière du projet, 5) proposition pour un éventuel partenariat public-

privé, 6) effets environnementaux et sociaux potentiels du projet, et 7) feuille de route pour la 

construction du terminal.  

2.2.2. Compte tenu de la nécessité d’aménager 60 ha de terres et de l’ampleur des travaux de 

dragage, le projet doit être soigneusement préparé afin de limiter ses effets négatifs, notamment la 

dégradation de l’eau de mer et la modification du courant au sein et autour du port. Par ailleurs, il 

convient d’organiser des consultations suivies avec les intervenants du secteur de la pêche, qui 

pourraient s’inquiéter des risques éventuels pour leur activité du fait de l’aménagement des sols et 

de la dégradation éventuelle de l’eau de mer par les travaux de dragage et de la construction de la 

structure marine. En conséquence, la présente étude décrira en détail les différentes activités à 

entreprendre pour préparer correctement le projet aux plans environnemental et social.  

2.2.3. Étant donné que, de par son statut de petite île, Maurice est très vulnérable aux chocs 

environnementaux et climatiques, la conception préliminaire du projet doit prendre en compte 

l’élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête.  

3. COUT ESTIMATIF DES ACTIVITES PREPARATOIRES 

3.1. Coût estimatif détaillé 

 Le coût estimatif de l’étude, net d’impôts et de droits de douane, est de 1, 25 million 

d’UC, dont 1,089 million (87,1 % du coût total) en devises et 0,161 million d’UC (12,9 % du coût 

total) en monnaie locale. Ce montant comprend une provision de 10 % pour les hausses de prix et 

les imprévus techniques, ainsi que les honoraires du cabinet d’audit indépendant qui pourrait être 

sollicité, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 6.1.3. Ci-après. Le coût estimatif 

détaillé est présenté à l’annexe III. 
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Tableau 3.1 

Coût estimatif de l’étude par composante 

Composantes 

Millions de dollars EU Millions d’UC 
Pourcentage 

en devises 
Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

Étude  1,445 0,218 1,663 0,990 0,147 1,137 87,1 % 

Coût de base 1,445 0,218 1,663 0,990 0,147 1,137 87,1 % 

Imprévus 

(10 %) 

0,145 0,022 0,167 0,099 0,014 0,113 87,1 % 

Coût total  1,590 0,240 1,830 1,089 0,161 1,250 87,1 % 

 

Tableau 3.2 

Coût estimatif de l’étude par catégories de dépenses 

Composantes 

Millions de dollars EU Millions d’UC 
Pourcentage 

en devises 
Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

Services de 

consultants 

1,445 0,218 1,663 0,990 0,147 1,137 87,1 % 

Coût de base 1,445 0,218 1,663 0,990 0,147 1,137 87,1 % 

Imprévus 

(10 %) 

0,145 0,022 0,167 0,099 0,014 0,113 87,1 % 

Coût total  1,590 0,240 1,830 1,089 0,161 1,250 87,1 % 

 

3.2. Plan de financement 

3.2.1. L’étude sera financée par le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu 

intermédiaire et par le Gouvernement mauricien. L’apport du Fonds sera limité à 1,18 million 

d’UC, soit  94,4 % du coût total, et couvrira la totalité des dépenses en devises et 56,5 % des 

dépenses en monnaie locale. Le Gouvernement mauricien fournira 0,07 million d’UC, soit 5,6 % 

du coût total, pour couvrir les dépenses en monnaie locale. 

Tableau 3.3 

Sources de financement 

Sources de 

financement 

Millions de dollars EU Millions d’UC 
Pourcentage  

du total 
Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

Fonds AT PRI   1,590 0,138 1,728 1,089 0,091 1,180 94,4 % 

GOM - 0,102 0,102 - 0,070 0,070 5,6 % 

Total 1,590 0,240 1,830 1,089 0,161 1,250 100,0 % 
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4. MODE DE PASSATION DES MARCHÉS  

4.1. Mode d’acquisition des services de consultants 

4.1.1. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures 

de la Banque pour l’utilisation des consultants (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) en 

utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque. 

4.1.2. Le choix du bureau de consultants se fera à partir d’une liste restreinte sur la base de la 

sélection fondée sur la qualité. Ce mode de sélection est recommandé, étant donné que l’étude 

nécessite différents services très spécialisés, notamment des simulations numériques, des études 

techniques et un test de modélisation physique. Par ailleurs, les consultants doivent indiquer 

comment ils comptent faire exécuter les tâches complexes par une équipe composée des meilleurs 

spécialistes. Le Gouvernement mauricien a également proposé le mode de sélection fondée sur la 

qualité dans le formulaire de demande. Le processus d’acquisition des services de consultants 

devra faire l’objet d’un examen préalable par la Banque. 

5. CALENDRIER D’EXÉCUTION 

5.1. Calendrier des activités prévues 

 Le projet sera exécuté sur une période de 22 mois, dont neuf pour les acquisitions et13 

pour l’étude, comme indiqué au tableau 5.1. 

5.2. Projet de programme de travail annuel et calendrier des acquisitions 

5.2.1. L’Autorité portuaire de Maurice sera l’organe d’exécution de l’étude.  Un Coordonnateur 

de projet expérimenté sera désigné pour assurer la gestion courante. 

5.2.2. L’Autorité portuaire de Maurice a été mise en place en vertu de la loi  sur les ports de 

1998 pour favoriser le développement économique durable en fournissant des services portuaires 

compétitifs, sûrs et sécurisés. Ses missions et obligations consistent à, 1) fournir et améliorer 

l’infrastructure portuaire, 2) fournir des services maritimes et des aides à la navigation, 3) réguler 

et contrôler les mouvements et les opérations des navires dans les ports, 4) protéger 

l’environnement dans les ports, 5) renforcer la sûreté et la sécurité, 6) promouvoir l’utilisation, 

l’amélioration et le développement des ports, et 7) réguler et contrôler le développement dans les 

ports, conformément aux plans directeurs approuvés. Les missions et obligations de l’Autorité 

correspondent donc aux besoins de l’étude. 

5.2.3. L’Autorité comprend plusieurs sections chargées respectivement des activités ci-après : 

1) activités maritimes, 2) finances, 3) développement des ports, 4) opérations portuaires, 

5) administration et services juridiques, 6) audit interne, 7) ressources humaines, 8) services 

informatiques, etc. Le Gouvernement mauricien a informé la Banque, par le biais du formulaire 

de la demande adressée au Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, que 

le Directeur chargé du développement des ports assumera la fonction de Coordonnateur de projet  

pour l’étude.   

 



 

10 

 

5.2.4. Le projet récemment achevé à Maurice, avec un financement du Fonds AT PRI, a montré 

que l’organe d’exécution, dans ce cas le ministère du Logement et des Terres, a mis quatre ans, à 

partir de la date d’approbation du don, pour mener à bien le processus de passation des marchés, 

et ce, parce qu’il n’avait jamais eu à gérer un projet financé par la Banque. Par contre, l’Autorité 

portuaire de Maurice a de l’expérience dans la passation des marchés conformément aux règles et 

procédures des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et l’AFD. Elle 

dispose en outre d’un service de la passation de marchés dirigé par un responsable qualifié et doté 

d’un personnel expérimenté et d’ingénieurs compétents, ce qui lui permettra d’assurer dans de 

bonnes conditions les acquisitions nécessaires à l’étude, en particulier l’évaluation technique. Cela 

dit, étant donné que l’étude en question sera le premier projet financé par la Banque pour le compte 

de l’Autorité portuaire de Maurice, un atelier intensif devra être organisé durant le lancement pour 

examiner et confirmer le processus et définir le calendrier ainsi que la forme et le contenu des 

documents pour permettre à l’Autorité de passer tous les marchés en temps voulu. 

Tableau 5.1 

Programme de travail 

 

5.2.5. L’Autorité devra présenter des rapports d’étape trimestriels sur l’exécution des activités 

financées par le Fonds AT PRI. 

5.2.6. Le suivi technique sera assuré par l’Autorité portuaire de Maurice et la supervision par la 

Banque. OITC organisera des supervisions périodiques au moyen d’un examen documentaire ou 

de missions de terrain, selon le cas. À la fin de l’opération, OITC établira, en collaboration avec 

le Gouvernement mauricien, un rapport d’achèvement de projet conforme au format en vigueur à 

la Banque, pour évaluer l’impact du don. Le tableau ci-après présente le calendrier retenu. 

  

Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév

Approbation du don *

Lettre d'accord *

Passation de marchés

Publication de l'AGAO *

Publication de l'AMI *

Évaluation des MI

Publication des DP *

Réception des propositions *

Évaluation des propositions

Attribution du marché *

Signature du contrat *

Exécution de l'étude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rapport initial

Préparation du plan du terminal

Simulations numériques 


Enquêtes techniques 

Conception préliminaire


Rapport d'étape

Coûts estimatifs

Évaluation préliminaire de l'impact environnemental et social

Recommandations pour l 'exécution du projet

Projet de rapport final

Rapport final

Test de modélisation physique

Révision de la conception initiale

Analyse économique et financière 

20172015 2016

* 
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Tableau 5.2 

Calendrier de suivi de la Banque 

Échéance Activité 
Processus de suivi /  

Boucle de rétroaction 

T2-2015 Lancement de l’étude Mission de lancement 

T4-2015 

T2/T4-2016 
Étude proprement dite 

Supervision 

(examen documentaire ou 

mission) 

T1-2017 Achèvement de l’étude Rapport d’achèvement de projet 

 

6. MODALITÉS DE FINANCEMENT 

6.1. Modalités de gestion financière 

6.1.1. Le Département des finances de l’Autorité portuaire de Maurice, qui dispose d’un 

personnel expérimenté et qualifié, sera chargé de la gestion du don. Toutefois, un responsable sera 

désigné pour assurer la coordination générale des différents aspects de la gestion financière de 

l’étude (budgets, demandes de décaissement, comptabilité, rapports financiers et coordination de 

l’audit externe).  

6.1.2. Les décaissements au titre de l’étude se feront suivant la formule du paiement direct. Tous 

les décaissements devront se conformer aux règles de la Banque telles que définies dans son 

manuel de décaissement. Les paiements seront subordonnés à la présentation et l’approbation des 

différents rapports requis. La date de clôture du don est fixée au 28 février 2018. 

6.1.3. Des états financiers distincts pour le don, notamment un état des recettes et dépenses, un 

état indiquant les sources et les destinations des fonds (par composante), des notes 

complémentaires ainsi que toutes autres notes nécessaires, devront être établis chaque année. Ces 

états seront contrôlés  une fois par an, ainsi qu’à la clôture du don par le Vérificateur général, qui 

pourra solliciter un cabinet d’audit privé indépendant acceptable pour la Banque. Dans les deux 

cas, l’audit devra être conforme aux termes de référence convenus avec la Banque. Un rapport 

d’audit accompagné d’une lettre de recommandations et des mesures envisagées devra être 

présenté chaque année à la Banque dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice financier 

concerné. L’audit annuel devra être conforme aux normes internationales en la matière. Lors du 

lancement, il faudra préciser si le don sera vérifié par 1) le Vérificateur général, 2) les vérificateurs 

externes de l’Autorité portuaire de Maurice (actuellement un cabinet privé) ou 3) un cabinet 

d’audit privé distinct. La décision sera prise en consultation avec le Vérificateur général. Dans le 

cas où l’audit sera effectué par un cabinet indépendant, les honoraires seront pris en charge par le 

Fonds AT PRI. Les rapports financiers intérimaires non vérifiés seront intégrés aux rapports 

d’étape trimestriels généraux relatifs à l’étude. 

6.2. Suspension des décaissements 

 Les décaissements du Fonds AT PRI devront obéir aux règles de la Banque en la matière, 

notamment celles qui régissent leur suspension. Les décaissements peuvent être suspendus si les 

rapports d’audit annuels ne sont pas présentés à la Banque et si les dispositions énoncées dans 

l’accord financier ne sont pas respectées. 
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6.3. Lettre d’accord et ses annexes  

6.3.1. Après approbation de la demande par la Banque, le Département juridique (GECL) 

rédigera une lettre d’accord à partir du modèle de lettre reproduit à l’annexe V. Les représentants 

dûment habilités du ministère des Finances et du Développement économique seront les 

signataires de l’accord de don au nom du Gouvernement mauricien. 

6.3.2. L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement du don sera 

subordonnée à la présentation par le Gouvernement mauricien, dans la forme et le fond acceptables 

pour la Banque, des éléments de preuve attestant la nomination d’un Coordonnateur de projet, dont 

les qualifications et l’expérience devront être acceptables pour la Banque. 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

7.1. Conclusion 

 La construction du terminal et du brise-lames est indispensable pour créer un bassin calme 

et prendre en charge le mouvement futur des conteneurs du port de Port-Louis, qui est appelé à 

devenir une plateforme majeure dans la région pour les produits pétroliers, les navires de croisière, 

le transbordement des conteneurs et les services portuaires connexes, conformément à l’initiative 

pour l’économie de l’océan lancée par le Gouvernement mauricien. La présente étude, la première 

du genre pour le projet, consiste à démontrer la viabilité technique et économique du projet et à 

permettre au Gouvernement mauricien de se préparer à relever ce véritable défi technique qui 

consiste à récupérer un espace de 60 ha sur la mer, à construire un brise-lames et à effectuer des 

travaux de dragage de grande ampleur.  Le financement de l’étude par le Fonds AT PRI, ainsi que 

les conseils fournis par la Banque à l’Autorité portuaire par le biais de l’étude, aideront le 

Gouvernement mauricien à lancer ce projet vital, tout en limitant son éventuel impact 

environnemental et social. 

7.2. Recommandation 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi, sur le Fonds AT PRI, d’un financement de 1,18 million d’UC à la République de Maurice 

aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I 

Carte de la zone de l’étude 

 

Carte de Maurice 
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1) État actuel du port de Port-Louis 

 
Source : MPA 

 

3) Le terminal et le brise-lames (Plan) 

 
Source : MPA 
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Annexe II 

Formulaire de demande 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Référence : CF/30/30/40/22 V5                     Date : 28 novembre 2014 

M. Ebrima Fall 

Directeur régional, Centre de ressources pour l’Afrique australe (SARC) 

Groupe de la Banque africaine de développement 

 

Cher Monsieur, 

Objet : Demande de don pour le financement de services de consultants au profit de 

l’Autorité portuaire de Maurice (MPA) 

 

Afin de faire face à l’augmentation du mouvement des conteneurs au port de Port-Louis, le 

Gouvernement mauricien envisage d’agrandir le quai du terminal à conteneurs de Maurice et de 

construire un nouveau terminal. 

À cet égard, l’Autorité portuaire de Maurice nous a fait part de son intention de faire faire 

une étude technico-économique en vue de la construction du terminal. 

En conséquence, nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint les termes de référence de 

l’étude relative aux consultations, ainsi que la demande de don sur le Fonds d’assistance pour les 

pays à revenu intermédiaire (AT PRI) qui nous a été présentée par l’Autorité portuaire. 

Nous espérons qu’une suite favorable sera réservée à notre demande de financement sur les 

ressources du u titre du Fonds AT PRI. 

Nous vous remercions pour votre coopération. 

                                                                                        

                                                                           Pour le Secrétaire financier  

                                                                               (Signé) G. Bussier        
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FORMULAIRE DE DEMANDE AU FONDS D’ASSISTANCE POUR LES PAYS À REVENU 

INTERMEDIAIRE 

1. Intitulé du projet/ de l’étude  ou du programme : Étude et conception techniques d’un 

terminal et d’un brise-lames au port de Port-Louis 

2. Pays : Maurice   

3. Organe d’exécution 

a)  Nom      : Mauritius Ports Autorithy 

b)  Adresse : H. Ramnarain Building, Mer Rouge, Port-Louis 

4. Description des activités : Au terminal à conteneurs de Maurice, les activités sont normalement 

suspendues lorsque la hauteur des vagues au niveau des quais dépasse 0,5 m. En février 2004 et 

2007, les activités portuaires, notamment la prise en charge des navires porte-conteneurs, ont été 

paralysées durant huit et neuf jours, respectivement, par une houle de plus d’un mètre, qui a 

submergé les quais.  

Afin d’aménager un bassin calme et de faire face à l’augmentation du mouvement des conteneurs qui devrait 

être supérieur à 1,5 million d’EVP d’ici 2025, il est proposé de construire un terminal, conformément à la 

recommandation du Plan directeur du port de 2009.  

L’étude comprendra : 

 Un examen des études existantes 

 L’élaboration de la configuration du terminal à conteneur 

 Des simulations numériques (degré de calme, manœuvrabilité des navires) 

 Des études techniques (données topographiques, géotechniques et bathymétriques ; qualité de l’eau 

; état de l’écosystème et contrôle du niveau de l’eau) 

 Conception préliminaire des installations (brise-lames, mur du quai, protection des pentes, technique 

d’amélioration des sols (si nécessaire), revêtement de l’aire de stockage, de la route du terminal et 

de la passerelle d’accès) 

 Test de modélisation physique 

 Révision de la conception préliminaire 

 Coût estimatif du terminal à conteneurs 

 Analyse économique et financière 

 Évaluation préliminaire de l’impact environnemental et social 

 Recommandations pour l’exécution du projet  

5. Justification des activités : L’objet principal de ce travail consiste à évaluer la possibilité de 

construire un brise-lames pour aménager un bassin calme et récupérer un terrain sur la mer dans sa 

partie sous le vent dans le chenal « English Channel » afin de créer des installations supplémentaires. 

6. Coût estimatif du projet : 

                        

a) Devises                             1590 000 dollars EU 

b) Monnaie locale                 240 000   dollars EU 

c) Montant total                    1830 000 dollars EU 



 

V 

 

7. Plan de financement 

                       

a) BAD                               1730 000 dollars EU 

b) Gouvernement                 100 000 dollars EU 

c) Total                                 1830 000 dollars EU 

 

8. Mode de passation des marchés proposé (s’il est connu) 

 

a) Services                              Services de consultants (Sélection fondée sur la qualité) 

b) Biens et travaux                 Sans objet          

c) Autres, notamment la formation du personnel local        :   Sans objet    

9. Plan d’exécution                            :    Appel à manifestations d’intérêt : janvier 2015 

                                                               Appel à propositions : mars 2015 

                                                               Engagement du consultant : août 2015 

                                                               Achèvement de l’étude : septembre 2016 

Le calendrier d’exécution suivra 

10. Élément de preuve de l’engagement du gouvernement ou de l’entité privée à exécuter le projet, l’étude ou 

le programme (intégration au DSP) 

a) Expliquer et  évaluer la probabilité que le projet, l’étude ou le programme envisage constitue une 

priorité pour l’institution publique ou privée concernée 

b) Indiquer le nom et le titre du responsable de l’institution publique ou privée qui doit signer la lettre 

d’accord 

c) Indiquer le nom du Coordonnateur du projet qui sera chargé d’assurer le suivi des activités et de 

l’utilisation des ressources du Fonds d’assistance technique :      M. S. Goburdhone 

 

11.        Nom du Directeur par intérim au ministère des Finances et du Développement économique : 

12.        Signature/cachet du ministère des Finances et du Développement économique 

                                                                Directeur par intérim  

                                                Ministère des Finances et du Développement économique 

Date : 28 11 2014 
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Annexe III 

Termes de référence 

 

A. Introduction 

 

1. Port-Louis est le seul port de Maurice par lequel transitent 99 % des importations et 

exportations du pays. Le Gouvernement mauricien envisage de faire de l’océan un 

nouveau pilier de l’économie, sachant que, d’après les prévisions, le port pourrait, grâce 

à sa situation stratégique, devenir une plateforme régionale pour le transbordement des 

conteneurs. 

 

2. Le terminal à conteneurs de Maurice se compose d’un quai de 560m de long et 37,3 m de 

large et d’une aire de stockage de 13,1 ha pour les containers avec un volume total 

d’environ 550 000 EVP. Depuis son entrée en service en 1999, le terminal a enregistré 

une croissance continue du commerce captif de conteneurs, ainsi qu’une croissance 

modérée des activités de transbordement. L’Autorité portuaire de Maurice vise un volume 

de transbordement de conteneurs de 500 000 EVP d’ici 2020 et de 750 000 EVP à 

l’horizon 2025. La capacité totale de traitement des conteneurs, y compris le mouvement 

captif, devrait dépasser le million d’EVP en 2025. 

 

3. L’Autorité portuaire de Maurice a déjà entrepris d’agrandir et de renforcer le quai du 

terminal à conteneurs et lancé les travaux de dragage connexes pour pouvoir accueillir les 

gros porte-conteneurs de plus de 8000 EVP pour porter la capacité du terminal à environ 

750 000 EVP. 

 

4. Toutefois, étant donné que certaines compagnies maritimes ont fait part de leur volonté 

d’utiliser Port-Louis comme plateforme de transbordement, on pense que les prévisions 

de croissance du mouvement des conteneurs pourraient être atteintes plus tôt que prévu. 

Afin de faire face à l’augmentation du trafic au-delà de 2025, il faudrait donc porter la 

capacité du terminal à environ 1,5 million d’EVP. 

 

5. Le port de Port-Louis est protégé des vagues dominantes provenant du sud-est. D’après 

les rapports des études modélisées, on estime que, durant les périodes où Maurice n’est 

pas sous l’influence des cyclones, les activités du port peuvent se poursuivre normalement 

pendant 90 % du temps. En revanche,  durant les 10 % restants, il est fort possible qu’elles 

soient perturbées en raison, notamment, du déferlement des vagues et de la houle 

provenant du nord et du nord-ouest. En outre, les activités pourraient être interrompues 

pour quelques jours en cas de cyclone, sans que l’on puisse en préciser la durée exacte. 

Par ailleurs, les quais du terminal à conteneurs de Maurice sont systématiquement 

submergés par les grosses vagues. 

 

6. En règle générale, les activités portuaires sont suspendues lorsque la hauteur des vagues 

au niveau du quai dépasse 0,5 mètre. En février 2004, les activités ont été paralysées 

pendant huit jours de suite en raison de la houle, dont les vagues dépassaient un mètre de 

hauteur, de sorte qu’aucun navire n’a pu être pris en charge. Par ailleurs, le quai a 

également été sérieusement endommagé par le déferlement des vagues. 
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7. On pense que l’une des solutions possibles pour créer un bassin calme dans le terminal à 

conteneurs et faire face à sa future expansion serait de construire un nouveau terminal et 

un brise-lames. C’est sur cette base que les présents termes de référence ont été établis.   

 

B. Description du projet 

 

8. Le projet de terminal proposé a été conçu pour protéger le terminal à conteneurs existant 

contre les vagues provenant de l’ouest et du nord-ouest. Un bassin calme sera aménagé 

pour ramener la hauteur des vagues au niveau des quais à moins de 0,5 mètre pendant 

toute l’année. La zone ainsi créée pourrait être utilisée avantageusement pour développer 

des installations du terminal à conteneurs afin de faire face aux futures activités de 

transbordement. Ces installations pourraient être exploitées par des opérateurs privés, ce 

qui aura pour effet d’améliorer les services, grâce à la concurrence et à l’augmentation de 

la productivité. 

 

9. Le projet de terminal consiste à ; 

 

 construire un brise-lames pour aménager un bassin calme en face du terminal à 

conteneurs actuel ; 

 creuser un chenal de navigation de 18 m de profondeur ; 

 aménager un espace d’une soixantaine d’hectares sur la partie sous le vent du brise-

lames et sur le récif à l’aide des déblais de dragage ; 

 construire une passerelle reliant la partie nord du terminal actuel au nouveau 

terminal ; 

 construire un quai d’une longueur d’environ1200 m ; 

 aménager une aire de stockage de conteneurs sur une superficie de près de 50 ha 

(environ 1,5 million d’EVP de capacité) ; 

 acheminer et installer l’équipement de manutention des conteneurs. 

 

10. Il sera nécessaire de réaliser une modélisation physique pour définir avec précision les 

dimensions du brise-lames en fonction des critères de submersion projetés et s’assurer de 

la stabilité de la structure en prenant en compte la longue période durant laquelle le port 

est exposé à la houle.   

 

C. Objectif  

 

11. Le présent travail consiste essentiellement à évaluer la possibilité de construire un brise-

lames afin de créer un bassin calme et récupérer un terrain sur la mer du côté sous le vent 

dans le chenal dit « English Channel ». L’évaluation se fera au moyen d’une étude type 

pour définir la portée du projet de brise-lames, évaluer le coût de la construction de sa 

structure et vérifier si l’investissement sera proportionnel au coût des biens /infrastructure 
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et au développement (extension) du terminal à conteneurs qui doit être protégé contre les 

mauvaises conditions climatiques. Par ailleurs, il faut également évaluer l’impact de cette 

extension sur les zones résidentielles de la Baie du tombeau et de Bird Estuary, ainsi que 

sur les activités de pêche et le poste de débarquement de poissons de Roche Bois.   

 

D. Description des services de consultants 

 

12. Ces services porteront, sans toutefois s’y limiter, sur les activités ci-après : 

 

Examen des études existantes  

 

13. Examen des études ci-après relatives à Port-Louis et au terminal à conteneurs proposé : 

 

a. Wave Action At The Mer Rouge Container Terminal Mauritius, Cyclone Waves 

Final Report, janvier 1998, Posford Duvivier (action des vagues au terminal de 

Maurice en mer rouge, rapport final sur les vagues cycloniques) ; 

 

b. Port Master Plan 2009 (plan directeur du port) 

 

c. Oil Jetty & Extension of Container Terminal at Port-Louis Harbour (jetée pétrolière 

et extension du terminal de port de Port-Louis), Volume 2 mathematical Model 

Study, janvier 2004 (étude de modélisation mathématique), Consulting Engineering 

Services India, en association avec DHI Water 7 Environment 

 

d. Mauritius Container Terminal- Extension and Strengthening, (terminal à 

conteneurs de Maurice-extension et renforcement) Stage IB Report, Preliminary 

palnning for 440m Berth Extension,-Wave and Hydrodynamic Modelling coastal 

Processes, (rapport de la phase IB, planification préliminaire d’une extension de 

440 m de la jetée- modélisation hydrodynamique des processus côtiers) novembre 

2011 

 

Préparation de la configuration des installations  

 

14. Préparer la configuration du projet du terminal décrit au paragraphe 9 en indiquant 

l’alignement du terminal à conteneurs, celui du brise-lames ainsi que sa longueur et 

l’alignement du chenal de navigation et du bassin d’évitage, en s’appuyant sur les données 

d’information des études disponibles. 
 

Simulations numériques 
 

15. Collecter les données météorologiques et océanographiques et définir les paramètres 

concernant la conception du projet du terminal, notamment les courants et les vagues, en 

tenant compte du changement climatique, afin de réaliser les simulations numériques 

décrites aux paragraphes 16 et 17. 
 

16. Réaliser des simulations numériques du degré de calme afin d’aboutir à la meilleure 

configuration possible du projet de terminal, notamment en ce qui concerne l’alignement 

et la longueur du brise-lames, pour réunir les conditions de calme requises, soit une 

hauteur de vagues inférieure à 0,5 m sur les quais, par tous les temps, et limiter /éviter 
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l’inondation des jetées et des zones avoisinantes (Baie du Tombeau et estuaire de Terre 

Rouge). 

17. Réaliser des simulations des manœuvres des plus gros porte-conteneurs pour déterminer 

les dimensions optimales de l’entrée et du bassin d’évitage afin de garantir la sécurité de 

la navigation. 

 

18. Affiner la configuration du projet du terminal en fonction de ces simulations. 

 

Études techniques  

 

19. Examiner les données des études techniques disponibles, notamment : a) les données  

topographiques, b) géotechniques, c) bathymétriques ; d) l’analyse de la qualité de l’eau, 

e) l’état de l’écosystème et f) les données sur le niveau de l’eau. Planifier et effectuer, si 

nécessaire, d’autres recherches techniques pour les besoins de la conception préliminaire 

du projet de terminal et de l’évaluation préalable de l’impact environnemental et social 

du projet. 

 

Conception préliminaire 

 

20. Réaliser une conception préliminaire des installations, qui est indispensable pour 

effectuer le test de modélisation physique et les estimations du coût, en s’appuyant sur la 

configuration affinée, les données de l’étude technique et les paramètres de conception. 

La conception préliminaire doit porter, sans toutefois s’y limiter, sur le brise-lames, le 

mur du quai, la protection des pentes, la technique d’amélioration du sol (le cas échéant), 

le revêtement de l’aire de stockage, de la route du terminal et de la passerelle. 

 

Test de modélisation physique 

 

21. Réaliser un test de modélisation en trois dimensions en s’appuyant sur la configuration 

affinée du projet de terminal afin de confirmer la pertinence des simulations 

susmentionnées relatives au degré de calme, à l’inondation des quais et à l’impact sur la 

Baie du Tombeau et l’estuaire de Terre Rouge. 

 

22. Pour la structure ainsi conçue, effectuer un test de panache pour déterminer le taux de 

dégradation et la stabilité de l’ouvrage, en fonction des différents types de vagues, afin 

de retenir  la norme la plus appropriée du point de vue du coût, de la fonctionnalité et de 

l’espace nécessaire (aménagement d’une surface supplémentaire sur le côté sous le vent 

du brise-lames pour accueillir de nouvelles installations dans le long terme).  

 

23. Recommander les modifications de la conception préliminaire jugées nécessaires, en 

fonction des résultats  du test de modélisation physique. 

 

Révision de la conception préliminaire 

 

24. Modifier et finaliser la conception préliminaire en fonction des recommandations.  
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Coût estimatif 

 

25. Déterminer le coût estimatif du projet du terminal, comprenant l’investissement initial 

(génie civil et équipement) et les dépenses de fonctionnement et de maintenance, sur la 

base des prix unitaires courants appliqués aux travaux et au volume de travail similaires. 

Analyse économique et financière 

 

26. Examiner les projections de la demande indiquées dans les études disponibles et établir 

des prévisions pour les besoins de l’analyse économique et financière du projet du 

terminal. 

 

27. Évaluer la productivité de Port-Louis du point de vue du mouvement des conteneurs, en 

utilisant les indicateurs de performance essentiels et en observant les activités réelles sur 

site, et définir la manière d’optimiser ce mouvement. Estimer la mesure dans laquelle la 

méthode d’optimisation du mouvement des conteneurs pourrait améliorer la capacité 

annuelle du terminal et appliquer les résultats à l’analyse économique et financière à 

venir. 

 

28. Effectuer une analyse économique en comparant les scénarios avec et sans le projet par 

rapport aux différentes options de financement. Calculer la valeur actuelle nette (VAN) 

et le taux de rentabilité interne (TRI), ainsi que leur sensibilité à l’évolution des coûts et 

de la demande. 

 

29. Déterminer les avantages du projet, notamment ses retombées quantifiables et non 

quantifiables pour l’économie générale, ainsi que la répartition attendue des avantages 

nets entre les propriétaires des cargaisons, les chargeurs, les armateurs, les travailleurs et 

les pays qui tireront profit de l’amélioration du transport maritime. 

 

30. Réaliser une analyse financière du projet pour déterminer le taux de rentabilité financière 

des différentes options, identifier les risques pour le revenu et le coût du projet et effectuer 

l’analyse de sensibilité correspondante. 

 

31. Identifier et décrire trois (3) options de financement, y compris le partenariat public-privé, 

pour réaliser le projet du terminal, en précisant les avantages et les inconvénients de 

chacune d’elles. Présenter une option de partenariat public-privé réaliste et détaillée, à 

mettre en œuvre par étapes, en s’appuyant sur les évaluations de l’expérience et de la 

tentative d’introduire cette formule dans le secteur du transport à Maurice.  

 

Évaluation préliminaire de l’impact environnemental et social 

 

32. Réaliser une étude pour évaluer l’impact environnemental et social, ainsi que les risques 

dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne l’égalité hommes-femmes, le 

changement climatique et la vulnérabilité. Cette étude doit comprendre une évaluation 

préalable des effets environnementaux et sociaux du projet du terminal, notamment l’effet 

du brise-lames sur la morphologie de la côte de la Baie du Tombeau et de l’estuaire de 

Terre Rouge, ainsi que les modifications du paysage de cette même zone. L’étude doit 

également prendre en compte les préoccupations écologiques, sociologiques et 
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économiques, ainsi que le changement climatique. Sur la base des données recueillies 

durant ladite étude, identifier et quantifier les solutions possibles susceptibles de réduire 

les effets éventuels et proposer d’éventuelles mesures d’atténuation. Les résultats 

permettront de déterminer la portée, l’ampleur et les termes de référence à prendre en 

compte dans l’EIES finale. 

Recommandations pour l’exécution du projet 

 

33. Décrire en détail les mesures à prendre durant la préparation du projet, notamment les 

consultations avec les parties prenantes, les études complémentaires, en particulier 

l’EIES, l’examen de la participation du secteur privé et les dispositions y afférentes, 

l’accord du gouvernement pour la réalisation du projet, la conception technique détaillée, 

la préparation des documents d’appel d’offres et l’indemnisation. La portée de chaque 

mesure doit être précisée.   

 

34. Proposer un calendrier réaliste pour la préparation et l’exécution du projet, en tenant 

compte des lois et de la réglementation en vigueur dans le pays. 

 

35. Indiquer la portée et le coût estimatif des études et de la conception de la préparation du 

projet. 

 

E. Modalités d’exécution 

 

36. L’Autorité portuaire de Maurice sera l’organe d’exécution de l’étude. À ce titre, il 

désignera un de ses cadres comme coordonnateur de l’étude. Le coordonnateur servira 

également d’agent de liaison entre le consultant et les autorités compétentes. Il devra 

participer activement à l’exécution, à l’administration, au suivi et à la supervision du 

travail du consultant, suivre quotidiennement la progression de l’étude et régler en temps 

voulu les problèmes éventuels, afin d’accélérer les travaux. L’organe d’exécution devra 

prendre rapidement les décisions appropriées concernant tous les rapports, les 

recommandations et toute autre question qui lui serait soumise par le consultant, afin de 

ne pas retarder l’avancement de l’étude. 

 

F. Calendrier d’exécution 
 

37. L’étude sera réalisée dans un délai de 13 mois. Le consultant devrait donc entamer son 

travail dans les 15 jours qui suivent la lettre d’acceptation et conformément au calendrier 

indiqué au paragraphe 38. 
 

38. Le consultant établira et présentera les rapports ci-après en anglais en deux exemplaires 

sur support papier et deux autres sous forme électronique (un exemplaire sur chaque 

support pour l’organe d’exécution et un exemplaire sur chaque support pour la Division 

du transport de la BAD). Des exemplaires électroniques de tous les modèles et de 

l’analyse qui auront été utilisés pour établir les rapports susmentionnés seront fournis à 

l’organe d’exécution. Le calendrier de présentation des différents documents s’établit 

comme suit : 
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i) Rapport initial : ce bref rapport sera présenté dans un délai de deux semaines après 

le début des services consultatifs. Conformément aux termes de référence, ce 

document exposera la démarche, la méthodologie et le plan de travail envisagés par 

le consultant, ainsi que toute incidence financière connexe des services. Il 

comportera également un diagramme à barres clair indiquant toutes les activités. 

 

ii) Rapport d’étape : ce rapport sera présenté dans les sept mois qui suivent le début 

des prestations de services et décrira les résultats du travail effectué au titre des 

activités prévues aux paragraphes 13 à 20 (conception préliminaire). Il fera ressortir 

également les questions en suspens ainsi que les décisions à prendre, le cas échéant, 

afin de faciliter la progression des activités et la finalisation des services consultatifs 

en temps voulu.   

 

iii) Projet de rapport final : il sera présenté dans les cinq mois qui suivent l’approbation 

du rapport d’étape et intégrera tous les éléments énoncés à la section D. 

 

iv) Rapport final : il sera présenté deux semaines après la réception des observations 

sur le projet de rapport final transmises par l’organe d’exécution et la BAD.  

 

39. Le consultant organisera les ateliers ci-après : 

 

i) Atelier de consultation : organiser un atelier de consultation avec les parties 

prenantes, en coopération avec l’organe d’exécution, après la présentation du 

rapport d’étape. Les résultats de cet atelier seront consignés dans la deuxième partie 

de l’étude, le cas échéant ; et  

 

ii) Atelier de vulgarisation : organiser un atelier de vulgarisation avec les parties 

prenantes, en coopération avec l’organe d’exécution, après la présentation du projet 

de rapport final. Les données d’information recueillies à cette occasion seront 

reproduites, le cas échéant, dans le rapport final. 

 

G. Personnel spécialisé essentiel de l’équipe chargée de l’étude  

 

40. Le consultant réalisera l’étude avec un effectif total, composé d’experts, estimé à 27 

personnes/mois pendant une période de 13 mois. Cette équipe devra comprendre, au 

minimum, les experts essentiels dont la liste figure au tableau 1. Ces spécialistes devront 

être titulaires des diplômes requis dans les domaines pertinents et justifier du nombre 

minimum d’années d’expérience requis.  

 

41. Tous les experts essentiels devront justifier d’une expérience suffisante dans des 

fonctions similaires et avoir une bonne connaissance pratique de la langue anglaise. 
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Tableau 1 

Composition de l’équipe de l’étude 

Experts essentiels 

Nombre d’années 

d’expérience 

minimums 

Qualification 

requise 

Chef d’équipe/Spécialiste de la planification portuaire 15 Master 

Ingénieur (conception des structures portuaires) 10 Master 

Ingénieur (études techniques) 10 Master 

Estimateur des coûts 10 Master 

Économiste des transports 10 Master 

Analyste financier/Expert en PPP 10 Master 

Expert en environnement 10 Master 

Expert en questions sociales 10 Master 

Spécialiste de la modélisation 10 Licence 
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Annexe IV 

Coût estimatif 

(en dollars EU) 

 

  

COÛTS ESTIMATIFS DÉTAILLÉS DE L'ÉTUDE EN USD 

Désignation Unité
Quantité sur 

le terrain

Quantité au 

siège

Prix unitaire

Price
Prix total % Devises

Coûts en 

devises

Coûts en 

monnaie 

locale

1. Honoraires des principaux experts

Chef d'équipe/Spécialiste de la planification porturaire MM 0,75 4,50 25 000         131 250             100% 131 250            -                

Ingénieur (conception des structures portuaires) MM 0,75 3,75 20 000         90 000               100% 90 000              

Ingénieur (études techniques) MM 2,75 2,00 20 000         95 000               100% 95 000              -                

Estimateur des coûts MM 0,75 3,00 20 000         75 000               100% 75 000              -                

Économiste des transports MM 0,50 1,25 20 000         35 000               100% 35 000              -                

Analyste financier/Expert en PPP MM 0,50 1,00 20 000         30 000               100% 30 000              -                

Expert en environnement MM 1,00 1,25 18 000         40 500               100% 40 500              -                

Expert en questions sociales MM 1,00 1,25 18 000         40 500               100% 40 500              -                

Spécialiste de la modélisation MM 0,00 1,00 18 000         18 000               100% 18 000              -                

Total partiel 1 MM 8,00 19,00 555 250           555 250          -               

2. Per diem, hébergement et transport des principaux experts

Billets d'avion aller-retour (pays d'origine - Maurice) Unité 25,00 3 600           90 000               100% 90 000              -                

Location journalière de voiture Jour             75,00 100              7 500                 0% -                    7 500            

Per diem et hébergement M-Jour           240,00 280              67 200               100% 67 200              -                

Total partiel 2 164 700           157 200          7 500           

3. Études sur le terrain

Simulations numériques  FF 1,00 50 000         50 000               100% 50 000              -                

Enquête technique FF 1,00 500 000       500 000             75% 375 000            125 000        

Test de modélisation physique FF 1,00 223 500       223 500             100% 223 500            -                

Total partiel 3 773 500           648 500          125 000      

4. Honoraires du personnel d'appui

Dessinateur MM 10,00 8 000           80 000               50% 40 000              40 000          

Personnel administratif MM 10,00 4 000           40 000               50% 20 000              20 000          

Total partiel 4 120 000           60 000            60 000         

5. Breau

Location de bureau M                   -   -               -                     -            -                    -                

Coût des communications FF               1,00 5 000           5 000                 50% 2 500                2 500            

Reproduction et expédition de documents FF               1,00 20 000         20 000               50% 10 000              10 000          

Divers FF               1,00 5 000           5 000                 50% 2 500                2 500            

Total partiel 5 30 000             15 000            15 000         

6. Atelier

Atelier de consultation et de vulgarisation Unité               2,00 4 000           8 000                 0% -                    8 000            

Total partiel 6 8 000                -                   8 000           

COÛT DE BASE 1 651 450        87,0% 1 435 950       215 500      

PROVISION POUR IMPRÉVUS-HAUSSE DE PRIX  (10 % ) 165 145           143 595          21 550         

TOTAL GÉNÉRAL         1 816 595        1 579 545        237 050 
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Annexe V 

Projet de lettre d’accord 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

VICE-PRÉSIDENCE OPÉRATIONS II  

OPÉRATIONS SECTORIELLES 

 
AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 

13-15 AVENUE DU GHANA 

ANGLE AV. HEDI NOUIRA ET 

PIERRE DE COUBERTIN   

B.P. 323 – 1002 TUNIS BELVÉDÈRE  

TUNISIE  

Téléphone  : (216) 71 102 804 

Télécopie  : (216) 71 332 210 

Site web : www.afdb.org       
 
 

VICE-PRÉSIDENT - OPÉRATIONS II 
 

Date : 

 

No D’IDENTIFICATION DU PROJET : 

No du DON  :  

 

M. Dharam Dev MANRAJ 

Secrétaire financier 

Ministère des Finances et du Développement économique  

Ground Floor 

Government House 

Port-Louis 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE 

Tél. : (230) 201 1146 

Télécopie :(230) 211 0096 

 

  

OBJET :   FONDS D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS À REVENU 

INTERMÉDIAIRE – ÉTUDE ET CONCEPTION TECHNIQUES 

PRÉLIMINAIRES D’UN TERMINAL ET D’UN BRISE-LAMES AU PORT 

DE PORT-LOUIS 

 

Monsieur le Secrétaire financier, 

 

Au nom de la Banque africaine de développement (la « Banque »), j’ai l’honneur de porter à votre 

connaissance que la Banque a décidé d’accorder à la République de Maurice (le « bénéficiaire ») 

un don d’un montant n’excédant pas 1 180 000 UC (un million cent quatre-vingt mille unités de 

compte) (le « don ») pour contribuer au financement de l’étude et de la conception techniques 

préliminaires d’un terminal et d’un brise-lames au port de Port-Louis (le « projet »).  

 

http://www.afdb.org/
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Le don est accordé aux fins et sous réserve des modalités et conditions énoncées aux pièces I, II et 

III ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente lettre d’accord. Le bénéficiaire déclare, qu’en 

confirmant son accord par les présentes, il est autorisé à contracter, utiliser, retirer et utiliser le don 

aux fins et selon les modalités et conditions susmentionnées. 

 

L’octroi du don ne constitue ni n’implique aucun engagement de la part de la Banque à financer 

tout ou partie d’un projet ou programme susceptible d’être monté par suite des activités ou d’autres 

desseins pour lesquels il est accordé. 

 

Veuillez confirmer, au nom du bénéficiaire, votre acceptation de ce qui précède, ainsi que des 

termes et conditions ci-jointes, en signant et datant la copie de la présente lettre, jointe en annexe, 

et en nous la retournant après avoir paraphé chacune des pages qui la composent.  Le présent 

accord entrera en vigueur à la date de sa contresignature par la Banque. 
 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire financier, l’assurance de ma haute considération. 
 

 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

Aly ABOU-SABAA 

Vice-président 

Opérations - II 

 

 

 

Date :___________________________ 

 

APPROUVÉ AU NOM DE : 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE 
 

 

 

 

 

__________________________________________ 

M. Dharam Dev MANRAJ 

Secrétaire financier 

 

 

 

 

Date :________________________________ 

 

 

COUNTRESIGNE PAR : 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
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_________________________________________ 

M. Aly ABOU-SABAA 

Vice-président 

Opérations II 

 

 

 

 

Date :____________________________ 
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Annexe VI 

Plan de passation des marchés 

 
 

 

   

1 Informations générales

Pays/Organisation : Maurice / Mauritius Ports Authority (MPA)

Description du projet/programme Étude et conception techniques préliminaires du terminal de l'île et du brise-lames au port de Port-Louis

Identification du project/programme dans SAP P-MU-DD0-001

N° du prêt :

Organes d'exécution : Mauritius Ports Authority (MPA)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Date de l'avis générale d'appel d'offres :

Adjudication anticipée

Période couverte par le Plan de passation de marché : Janvier 2015 - Septembre 2016

Sueil pour l'examen préalable : 

2  Consultants (voir Note 1)

Seuil pour l'examen

Méthode de sélection préalable

($ équiv. UC)

1.SBQ Tous

Dossiers d'acquisitions avec méthodes et 

échéancier

Description*

Date de réception 

des manifestations 

d'intérêt

Date de l'avis de 

non-objection

Méthode de 

sélection

Forfait ou en 

fonction de la 

durée

Montant estimé en 

USD (000)

Examen 

préalable/rétrospectif

Date de 

clôture des 

offres

Plan/ 

Révisé/ 

Réel

Date de 

publication
Date de clôture

Date de 

réception

Date de l'avis 

de non-

objection

Date de 

réception

Date de l'avis 

de non-

objection

Date de 

réception

Date de l'avis 

de non-

objection

Date 

d'émission

Date de 

soumission/

d'ouverture

Rapport 

d'évaluation des 

offres (T)

Avis de non-

objection au 

rapport 

d'évaluation (T)

Ouverture des 

propositions 

financières

Réception du 

projet de contrat

Montant du projet de 

contrat en USD 

(000)

Date de l'avis de 

non-objection

Réception du 

contrat final

Montant du 

contrat en UC 

(000)

Date d'attribution 

du marché

Signature du 

contrat

Date de 

démarrage

Date 

d'achèvement

1-Jun-15 15-Jun-15 SBQ Forfait 1,83 Préalable 1-Oct-15 Plan 22-Jun-15 6-Jul-15 27-Jul-15 10-Aug-15 27-Jul-15 10-Aug-15 27-Jul-15 10-Aug-15 17-Aug-15 1-Oct-15 22-Oct-15 5-Nov-15 12-Nov-15 10-Dec-15 24-Dec-15 31-Dec-15 1-Feb-16 25-Feb-17

Révisé

Réel

14 7 14 14 21 14 14 7 45 21 14 7 28 14 7 7 7 32 390

Coût total 1,82 Plan

Étude et conception techniques préliminaires du terminal de l'île 

et du brise-lames au port de Port-Louis

Demande de propositions
Délai de soumission 

des propositions

Évaluation des offres

Technique (T) & Financière (F)
Projet de contrat Attribution du marché Exécution du contratDonnées de base

Appel à manifestations 

d'intérêt
Termes de référence Liste restreinte

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ

À FIXER

Oui

3. CONSULTANTS

Observations

Tous les documents afférents au processus de passation de marché 

sont soumis à l'examen et à l'approbation de la Banque avant 

promulgation.

À FIXER

À ATTRIBUER




