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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 
 
 
AOI Appel d’offres international  
BAD Banque africaine de développement 
BDAC Bank for Development and Agricultural Credit 
BV Banque villageoise 
CA Conseil d’administration 
CBE Central Bank of Égypte 
CDTS Liquidités, dépôts et valeurs échangeables 
DSP Document de stratégie pays 
EIE Évaluation des impacts environnementaux 
FAD Fonds africain de développement 
FY Exercice financier 
L.E Livre égyptienne 
LDC Ligne de crédit 
MALR Ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement des terres 
MIC Ministère de la Coopération internationale 
ONG Organisation non gouvernementale 
PBDAC Principal Bank for Development and Agricultural Credit 
PDG Président directeur général 
PIB Produit intérieur brut 
PY Année du projet 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
RMP Revue à mi-parcours 
RPP Rapport de préparation de projet 
SIG Système d’information de gestion 
UC Unité de compte 
USD Dollar des États-Unis 
 



ii 
 

FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 
 

1 Référence du prêt BAD  2000100000001 
2 Nom de l’emprunteur Gouvernement égyptien 
3 Garant Gouvernement égyptien 
4 Bénéficiaire PBDAC 
5 Organe d’exécution PBDAC 
6 Source de financement de la Banque BAD 

 
1 Référence du prêt FAD 2100150000268 
2 Nom de l’emprunteur Gouvernement égyptien 
3 Garant Gouvernement égyptien 
4 Bénéficiaire PBDAC 
5 Organe d’exécution PBDAC 
6 Source de financement de la Banque FAD 

 
1 Référence du don FAT  2100155000087 
2 Nom de l’emprunteur Gouvernement égyptien 
3 Garant Gouvernement égyptien 
4 Bénéficiaire PBDAC 
5 Organe d’exécution PBDAC 
6 Source de financement de la Banque FAD 

 
A. PRÊTS ET DON 
 
Prêt BAD Estimations à l’évaluation Réalisations (RAP) 
1 Montant  10,69 millions d’UC 10,69 millions d’UC 
2 Frais d’administration (%) 0,75 % p.a. sur la portion non 

décaissée 
0,75 % p.a. sur la portion non 
décaissée 

 Taux de remboursement 
principal  

Fixe, variable ou flottant Fixe, variable ou flottant 

3 Période de remboursement  14 ans en 20 versements 
semestriels consécutifs à 
compter de la 5e année après 
la date de signature du prêt 

14 ans en 20 versements 
semestriels consécutifs à compter 
de la 5e année après la date de 
signature du prêt 

4 Période de grâce Période de grâce de 2 ans Période de grâce de 2 ans 
5 Date de négociation du prêt Non disponible Non disponible 
6 Date d’approbation du prêt Octobre 1998 24 mars 1999 
7 Date de signature du prêt Décembre 1998 1 Décembre 2000 
8 Entrée en vigueur du prêt 1er janvier 1999 22 avril 2002 

 
Prêt FAD Estimations à l’évaluation Réalisations (RAP) 
1 Montant 6 millions d’UC 6 millions d’UC 
2 Frais d’administration (%) 0,75 % p.a. sur la portion non 

décaissée 
0,75 % p.a. sur la portion non 
décaissée 

 Taux de remboursement 
principal  

s/o s/o 

3 Période de remboursement  20 ans 20 ans 
4 Période de grâce Période de grâce de 4 ans Période de grâce de 4 ans 
5 Date de négociation du prêt Non disponible Non disponible 
6 Date d’approbation du prêt Octobre 1998 24 mars 1999 
7 Date de signature du prêt Décembre 1998 1 décembre 2000 
8 Entrée en vigueur du prêt 1er janvier 1999 22 avril 2002 
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Don FAT Estimations à l’évaluation Réalisations (RAP) 

1 Montant  1 million d’UC 1 million d’UC 
2 Frais d’administration (%) s/o s/o 
 Taux de remboursement 

principal  
s/o s/o 

3 Période de remboursement  s/o s/o 
4 Période de grâce s/o s/o 
5 Date de négociation du don Non disponible Non disponible 
6 Date d’approbation du don Octobre 1998 24 mars 1999 
7 Date de signature du don Décembre 1998 1er décembre 2000 
8 Entrée en vigueur du don 1er janvier 1999 22 avril 2002 

 
B. DONNÉES SUR LE PROJET 
 

Estimations à l’évaluation Réalisations (2004) Coût du projet et financement 
Devise Local Total Devise Local Total 

1 Coût total (en millions d’UC) 17,69 0 17,69 17,69 0 17,69 
2 Plan de financement       
 BAD (en millions d’UC) 10,69 0 10,69 10,69 0 10,69 
 FAD (en millions d’UC) 6 0 6 6 0 6 
 FAT (en millions d’UC) 1 0 1 1 0 1 
 GOE (en millions d’UC) - - - - - - 

 
3. Date du premier décaissement (Prêt BAD): 5 février 2003 
      (Prêt FAD): 25 mars 2004 
      (Don FAT): 24 mars 2004 
 
4. Date du dernier décaissement  (Prêt FAD): 31 décembre 2005 
      (Prêt FAD): 31 décembre 2005 
      (Don FAT): 30 juin 2007 
 
5. Date de démarrage des activités d’exécution : 1er décembre 2000 
 
6. Date prévisionnelle d’achèvement des activités d’exécution du projet: 31 décembre 2000 
 
7. Date révisée d’achèvement des activités d’exécution du projet: 30 juin 2007 
 
8. Revue à mi-parcours : N’était pas prévue au moment de l’évaluation et n’a donc pas été réalisée 
 
9. Mission d’achèvement du projet : Était prévue dans un délai de 6 mois à compter de juin 2001 

mais n’a en fait été réalisée qu’en juillet 2008 
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C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

1. Coût du retard dans l’exécution du projet  0% 
2. Soldes du prêt BAD/FAD et du don FAT BAD (0 %), FAD (0 %), FAT (0 %) 
3. Durée du retard   
 *  Retard dans l’entrée en vigueur BAD/FAD/FAT 40 mois 
 *  Retard par rapport à la date d’achèvement 78 mois 
 *  Retard par rapport à la date du dernier décaissement (BAD/FAD) = 60 mois et              don FAT = 78 mois 
 *  Nombre de reports de la date du dernier décaissement Report 1: 31 janvier 2002 au 30 juin 2003 

Report 2: 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 
Report 3: 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 
Report 4 (Don FAT uniquement): 1er janvier 2006 au 30 juin 
2007 

4. État d’exécution du projet Achevé 
5. Liste et niveau des indicateurs vérifiables  

Résultats  (exprimés en pourcentage des niveaux prévus
(voir annexe 9) 

6. Performance institutionnelle Satisfaisante 
7. Performance des entreprises Satisfaisante 
8. Performance des consultants Satisfaisante 
  Évaluation RAP 

9. Taux de rentabilité économique (TRE) (%)  48,87% (voir annexe 3) 
 
D. MISSIONS DE LA BANQUE 
 

Type de mission Date/période Nbre de 
person-nes 

Composition Personnes/jours 

Identification Novembre 1997 - Non disponible - 
Préparation Mars 1998 - Non disponible - 
Évaluation  Août 1998 2 Économiste agricole et Analyste financier 20 
Lancement 25/11/2002 – 3/12/2002 3 Analyste financier, Chargé des décaissements, 

Chargé de la passation des marchés 
21 

Supervision 4/12/2003 – 8/12/2003 2 Vérificateur interne 10 
Supervision 23/3/2004 – 30/3/2004 2 Analyste financier, Agroéconomiste  10 
Supervision 28/5/2004 – 9/6/2004 1 Chargé des décaissements 10 
Supervision  10/3/2005 – 18/3/2005 3 Économiste agricole, Analyste financier, Chargé des 

opérations 
15 

Supervision 30/11/2005 – 11/12/2005 5 Chef de division, Analyste financier, Chargé des 
décaissements, Expert agronome, Agroéconomiste 

25 

RAP 21/6/2008 – 4/7/2008 5 Analyste financier, Expert des décaissements, 
Expert de la passation des marchés, Chargé des 
opérations, et Expert de la microfinance (consultant) 

50 
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E. FINANCEMENT ET DÉCAISSEMENTS 
 
a. Récapitulatif des décaissements des ressources des prêts et du don 
 

Prêt BAD Estimations à l’évaluation 
(millions d’UC) 

Réalisations 
(millions d’UC) 

Pourcentage 
décaissé 

Total BAD décaissé              10,69 10,69 100% 
Montant annulé  0 0 ND 
Solde non utilisé  0 0 ND 
Décaissement annuel moyen  5 2,67 ND 
 

Prêt FAD 
Estimations à 
l’évaluation 

(millions d’UC) 

Réalisations 
(millions d’UC) 

Pourcentage 
décaissé 

Total FAD décaissé              6,0 6,0 100% 
Montant annulé  0 0 ND 
Solde non utilisé  0 0 ND 
Décaissement annuel moyen  3 1,5 ND 
 

Don FAT 
Estimations à 
l’évaluation 

(millions d’UC) 

Réalisations 
(millions d’UC) 

Pourcentage 
décaissé 

Total don décaissé              1,0 0,997 99% 
Montant annulé  0 0 ND 
Solde non utilisé  0 0 ND 
Décaissement annuel moyen  0,5 0,167 ND 
 
b. Récapitulatif des décaissements justifiés des prêts et du don (juin 2008) 
 

Source de 
financement 

Montant à 
l’évaluation (UC) 

Montant décaissé 
(UC) 

Montant justifié 
(UC) 

Montant non justifié 
(UC) 

Prêt BAD 10 694 480 10 694 480 10 694 480 0 
Prêt FAD 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 
Don FAT 1 000 000 997 092,12 919 454,99 77 637,13 
Total 17 694 480 17 691 572,12 17 613 

934,99 
77 637,13 

 
c. Décaissements annuels du don FAD et contribution du Gouvernement 
 

Montant à l’évaluation  (en 
millions d’UC) 

% du 
total 

Montant réalisations/RAP  (en millions 
d’UC) 

% du 
total Année 

 BAD FAD FAT Total  BAD FAD FAT Total  

1999/00 5,35 3 0,5 8,85 50      

2000/01 5,35 3 0,5 8,85 50      

2001/02           

2002/03           

2003/04      2,42 2,59  5,01 28 

2004/05      2,15 2,46 0,10 4,71 27 

2005/06      0,95 0,22 0,08 1,25 7 

2006/07      2,45 0,40 0,58 3,43 19 

2007/08      2,72 0,35 0,24 3,31 19 

Total      10,69 6 1 17,69 100 
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F. FOURNISSEURS/ENTREPRISES 
 

Nom  Contrat (articles) Date 
signature 
contrat 

Date 
achèvement 

contrat 

Durée 
contrat 
(mois) 

Montant 
(devise contrat 

– USD $) 
Fujitsu 3 serveurs pour 

PBDAC 31/10/2004 juin 2005 8 164 906 

Egyptian Engineering 
Systems 

Router principal et 
matériels de sécurité  20/09/2005 septembre 

2006 12 236 361 

Raya Acquisition d’une 
licence Oracle Database 22/09/2005 septembre 

2006 12 191 272,62 

Raya Service TI Service de 
gestion 18/4/2006 En cours En cours 210 273 

Fujitsu 5 PC et 3 imprimantes 18/05/2006 août 2006 3 5887 
Fujitsu Stockage des données 

sauvegardées (2 
imprimantes et 10 PC) 

28/01/2007 mars 2007 2 
202 227,8 

Total 1 010 927,42 
 
G. CONSULTANTS 
 

Nom Contrat 
(Description) 

Date signature 
contrat 

Date 
achèvement 

contrat 

Durée 
contrat 
(Mois) 

Montant  
(devise contrat 

– USD $) 
Rabobank Formation à 

l’étranger (15 
personnes) 

10/12/2006 
février 2007 

70 jours 
117 331,6 

AIT consulting Formation de 5 
personnes 

10/12/2006 février 2007 70 jours 4521,1 

Ahmed Zaky Expert SIG 1/11/2004 septembre 2006 22 
 

20 968,12 

Mahmoud Gharib Expert crédit 1/11/2004 janvier 2006 14 12 671,5 
Gergis Kandous Expert formation 1/11/2004 janvier 2006 14 8 226,98 
Nader Rizk Expert opérations 

bancaires 
1/11/2004 octobre 2005 12 15 205,36 

Ibrahim Seddik Évaluation impacts 
sociaux 

17/11/2005 février 2006 3 31 261,6 

Mamdouh Riyad Évaluation impacts 
environnementaux 

17/11/2005 février 2006 3 30 972 

Ernst & Young Vérificateur externe 10/10/2004 juin 2004 4/2002 to 
6/2004 

14 917,61 

Ernst & Young Vérificateur externe 15/3/2006 décembre 2005 7/2004 to 
12/2005 

20 514,61 

Ernst & Young Vérificateur externe 28/12/2006 décembre 2006 1/2006 to 
12/2006 

13 204,23 

Total 289 794,71 



vii 
 
 

PBDAC (RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET)  
CADRE LOGIQUE DU PROJET (MATRICE DU PROJET) 

 
HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS 
INDICATEURS 
VÉRIFIABLES 

INDICATEURS VÉRIFIÉS AU MOMENT 
DU RAP 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

OBJECTIF SECTORIEL 
Promotion de la croissance 
et baisse des niveaux de 
pauvreté des groupes 
défavorisés du fait de 
l’accroissement des revenus 
et de l’augmentation des 
opportunités d’emploi 
consécutifs au renforcement 
de la capacité de production 
dans le secteur agricole. 

1.1 Augmentation de la 
production agricole et 
animale1 
 
 
 
1.2 Nombre d’emplois créés 
 
1.3 Degré de baisse de la 
pauvreté résultant de la 
production de nouveaux 
revenus 

 
 
 
 
 

1.1 Enquêtes et rapports 
d’évaluation des impacts par le 
personnel du Ministère de 
l’Agriculture travaillant sur le 
terrain  
 
1.2 Enquêtes sur les revenus des 
ménages 
 
1.3 Statistiques nationales sur 
l’agriculture 

1.1 Poursuite de la politique de libre 
commercialisation des produits  
 
 
 
1.2 Les agents de vulgarisation 
agricole acquièrent un savoir-faire 
technologique  
 
1.3 Les prix des intrants restent assez 
stables 

OBJECTIF DU PROJET 
Permettre à la PBDAC de 
disposer de ressources à 
long terme à travers 
l’ouverture d’une ligne de 
crédit visant à créer des 
sources de revenus 
nouvelles et stables pour les 
petits et moyens exploitants 
exerçant des activités 
agricoles et des activités 
économiques rurales. 

1.1 Nombre de femmes et de 
jeunes diplômés ayant 
directement accès aux LDC 
 
 
1.2. 72 millions de L.E 
investis par la PBDAC dans 
des petites et moyennes 
entreprises de développement 
agricole et rural 

Le nombre de femmes ayant accès aux LDC est 
de 1847 et le nombre d’hommes, de 10 098  
 
Les petites et moyennes entreprises agricoles et 
rurales rapportent aux bénéficiaires 96 millions 
de L.E de revenus supplémentaires  
 
 
 

1.1 Études d’évaluation des 
impacts réalisées grâce au don 
FAT 
 
 
1.2 Évaluation des sous-projets 
par la PBDAC  
 
1.3 Suivi et évaluation des 
projets par la PBDAC  
 
1.4 Entrevues avec les 
bénéficiaires 

1.1 Les sous-projets sont 
correctement identifiés et évalués 
 
 
 
1.2 La formation du personnel de la 
PBDAC se poursuit 
 
1.3 Des dispositions adéquates sont 
prises pour assurer et maintenir  
l’approvisionnement en devises 
 
1.4 La PBDAC continue de 
bénéficier de ressources 
concessionnelles en vue de 
financements à long terme  

RÉSULTATS 
1.1 Machines et 
équipements 

1.1 Au moins 360 nouvelles 
approbations de prêt entre 
1999 et 2000 

11 945 nouveaux prêts sont approuvés entre 
2002 et 2007 
 

1.1 Services de vulgarisation du 
Ministère de l’Agriculture 
 

1.1 Les besoins des bénéficiaires sont 
correctement identifiés 
 

                                                 
1  En l’absence de toute enquête de référence, aucune information n’était disponible, ni sur l’impact du projet en termes d’amélioration de la production agricole et animale, ni sur le degré de baisse 

de la pauvreté du fait des deux LDC. Les informations sur le nombre d’emplois créés et le nombre de prêts approuvés ont été essentiellement tirés du RAP établi par la PBDAC. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS 
VÉRIFIABLES 

INDICATEURS VÉRIFIÉS AU MOMENT 
DU RAP 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

 
1.2 Moyenne agro-industrie 
 
1.3 Soutien aux nouveaux 
établissements humains 
 
1.4 Commercialisation et 
points de vente de produits 
de l’artisanat 
 
1.5 Intrants agricoles 
 
1.6 Petite agro-industrie 
 
1.7 Activités des femmes et 
des jeunes diplômés. 

 
1.2 Création de 500 à 700 
nouveaux emplois d’ici la fin 
de 2000 

 
1 847 emplois sont créés pour les femmes et 10 
098 emplois pour les hommes2 
 
19 millions de L.E sont générés en termes de 
salaires du fait des nouveaux emplois créés dans 
le cadre des LDC 
 
Les revenus indirects des agriculteurs 
augmentent de 1,6 million de L.E du fait des 
terres acquises et louées dans le cadre du projet  

1.2 Rapports de contrôle soumis 
par les BDAC à la PBDAC 

1.2 Les exigences en matière 
d’amélioration des terres sont 
maintenues 
 
1.3 Pas de saturation de la demande 
sur le marché  
 
1.4 Les services de vulgarisation 
continuent d’apporter un soutien  
 
1.5 Les visites de touristes 
augmentent ou demeurent stables 

ACTIVITÉS 
 
1.1 Évaluation des sous-
projets et approbation par la 
PBDAC et/ou la BAD &le 
FAD 
 
1.2 Mise en œuvre du suivi-
évaluation 

RESSOURCES 
 
1.1 10,69 millions d’UC 
(BAD) 
1.2 6,0 millions d’UC (FAD) 
1.3 1,0 million d’UC (FAT) 

 
 
 

 
 
1.1 Rapports de contrôle établis 
par les BDAC 
 
1.2 Comptes des BDAC et de la 
PBDAC 
 
1.3 Rapports d’activité de la 
PBDAC 
 
1.4 Rapports de l’audit interne 
du projet 
 
1.5 Rapports de l’audit externe 
 
1.6 Livre des décaissements de 
la Banque 

 
 
1.1 Les demandes de décaissement 
sont préparées et présentées dans les 
délais requis 
 
1.2 L’emprunteur se conforme aux 
termes des contrats et aux règles de 
procédures pour l’acquisition des 
biens, services et travaux  

                                                                                                                                                                                                                                                    
2  Sur la base des précédentes lignes de crédit, la PBDAC a supposé que chaque prêt subsidiaire accordé aux clients, a créé une opportunité d’emploi (pour ce qui concerne les nouveaux projets) ou 

permis de sécuriser un emploi vulnérable menacé 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
 La place prépondérante que le secteur agricole occupait naguère dans l’économie 
égyptienne s’est amoindrie ces dernières années. L’agriculture demeure cependant un secteur 
clé de l’économie, fournissant des matières premières de base pour l’essentiel du 
développement industriel du pays. En Égypte, le secteur agricole a de tout temps fortement 
recouru aux crédits formels et informels. Il n’est pas aisé de quantifier les crédits informels 
bien qu’ils représentent le type de crédit le plus courant dans le pays. Les bailleurs de tels 
fonds sont généralement des parents ou de riches particuliers qui se sont forgés une certaine 
crédibilité. Le crédit institutionnel est le deuxième type de crédit le plus usité dans le secteur 
agricole. Ceci étant, il se pose une difficulté majeure en la matière, notamment le manque de 
financements pour satisfaire la demande croissante de crédits résultant essentiellement de 
l’augmentation du coût des intrants et des matériels agricoles d’une part, et de l’aménagement 
de nouvelles terres, d’autre part. Il subsiste une autre difficulté, liée au fait que les banques 
commerciales ont coutume de prêter de préférence aux grosses entreprises, ce qui a réduit 
l’offre de crédits dans le pays. 
 
 Le Groupe de la Banque a financé en Égypte, deux projets agricoles comportant des 
volets « crédit », à savoir : le Projet de Développement rural d’El Beheira - Phase I (BRDP I) 
et le Deuxième projet de développement agricole (SADP). Le BRDP I s’est achevé en 1996 et 
les leçons qui en ont été tirés ont permis la préparation et l’évaluation de la phase II du projet, 
lequel a été approuvé en novembre 1997. Le SADP a été achevé en 1997. La Banque a 
entrepris la préparation de l’avant-projet de Rapport d’achèvement de projet (RAP) en 1997. 
Les LDC en faveur de la PBDAC peuvent être considérées comme des volets supplémentaires 
du SADP. 
 
2. OBJECTIF DU PROJET  
 
 Le principal objectif du projet était d’allouer des ressources financières à long terme 
à la Principal Bank for Development and Agricultural Credit (PBDAC) à travers l’ouverture 
de lignes de crédit par la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds africain de 
développement (FAD) et ce, afin de créer des sources de revenus pour les petits et moyens 
exploitants agricoles et entrepreneurs exerçant des activités agricoles et des activités 
économiques rurales. 
 
3. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 Les LDC étaient censés faciliter l’acquisition de biens d’équipement, fournir des 
fonds de roulement et servir de « fonds de lancement » pour la reprise des activités de crédit à 
la base. La conception du projet au moment de l’évaluation prévoyait trois composantes, à 
savoir : i) promotion et développement de petites et moyennes entreprises du secteur rural ; et 
ii) renforcement institutionnel de la PBDAC ; et iii) activités liées à la gestion du projet. Une 
carte de la zone du projet est présentée à l’annexe 1. 
 
4. EXÉCUTION DU PROJET 
 
 Il était envisagé au départ, d’exécuter le projet sur deux ans, soit de janvier 1999 à 
décembre 2000. Cependant, il n’a été achevé que le 30 juin 2007, soit cinq ans après son 
entrée en vigueur et six ans et demi après sa date prévisionnelle d’achèvement. Les 
principales causes de ce retard étaient les suivantes : i) retard dans la satisfaction des 
conditions du prêt par l’emprunteur ; ii) forte rotation du personnel tant du côté de la Banque 
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que de celui de l’emprunteur ; iii) manque de supervisions techniques régulières par la 
Banque au cours de l’exécution du projet ; iv) réponses tardives de la Banque aux demandes 
de non-opposition qui lui sont adressées par l’emprunteur. La mise en œuvre physique des 
activités a débuté en décembre 2000 et la date butoir du dernier décaissement a été reportée 
par quatre fois, entre le 31 janvier 2002 et le 30 juin 2007. 
 
5. PERFORMANCE DU PROJET 
 
 La mise en œuvre a été jugée satisfaisante, d’autant plus que le projet a finalement 
atteint les principaux objectifs définis à l’évaluation. En témoigne le fait qu’en dépit de son 
achèvement tardif, les LDC étaient entièrement décaissées à la date de clôture du projet et la 
quasi-totalité des crédits, remboursés par les bénéficiaires. Toutefois, aucune donnée de 
référence n’étant disponible, il a été difficile de déterminer si les résultats étaient à la hauteur 
des attentes exprimées lors de l’évaluation. Au terme du projet, les prêts BAD et FAD avaient 
permis la création de 1 847 emplois en faveur des femmes et de 10 098 emplois en faveur des 
hommes. En outre, 11 945 prêts secondaires ont été approuvés pendant la durée des deux 
LDC. Quant au don FAT, il a permis l’organisation de diverses formations à l’intention 
d’agents de la PBDAC, contribuant ainsi au renforcement des capacités au sein de 
l’institution. Le don FAT a également permis d’améliorer le système de gestion des TI de 
l’institution par l’amélioration du suivi de la performance du portefeuille, et d’améliorer la 
structure de présentation des rapports par l’utilisation de la plateforme SIG. La combinaison 
de ces rendements avec l’accord de jumelage de la PBDAC et de la Rabobank des Pays-Bas a 
abouti au renforcement de la capacité de l’institution à accorder des prêts secondaires, de 
manière crédible et viable. 
 
6. PERFORMANCE ET NOTATION GÉNÉRALE 
 
 La performance et la mise en œuvre générale du projet sont jugées satisfaisantes, le 
projet ayant obtenu une note de 2,4 comme l’indique l’annexe 4. Malgré les six ans et demi de 
retard enregistré dans l’exécution et la faiblesse des capacités S&E, la performance s’est 
avérée assez satisfaisante, d’autant plus que le projet a atteint la plupart des objectifs et 
indicateurs, ainsi qu’ils ont été définis à l’évaluation. Par contre, la performance de la Banque 
a été jugée absolument médiocre. La performance et la notation générale du projet tiennent 
donc compte de l’ensemble de ces facteurs. Il y a lieu de souligner que le retard enregistré 
dans la mise en œuvre du projet résulte d’une faiblesse de conception, notamment le fait que 
le calendrier initial établi lors de la préparation était trop ambitieux. L’on a pu observer 
d’autres lacunes, comme par exemple la faiblesse du cadre S&E, et plus particulièrement les 
contraintes qui ont affecté la qualité de l’analyse et l’inexistence de données de base ventilées 
par sexe. Cependant, l’évaluation a jugé la performance du projet très satisfaisante en termes 
d’efficacité et ce, concernant notamment sa contribution à la réduction de la pauvreté et à la 
promotion de la participation des femmes et des jeunes diplômés. Le projet a obtenu une note 
générale satisfaisante pour la viabilité de ses activités, une reconnaissance de l’excellente 
performance de la PBDAC qui a d’une part réussi à distribuer tous les fonds des LDC et, 
d’autre part, à recouvrer auprès des bénéficiaires, la quasi-totalité des montants dus. S’il est 
difficile d’attribuer certaines retombées exclusivement au projet, il faut souligner en l’absence 
de données de base systématiques, que celui-ci a néanmoins contribué conjointement avec les 
actions d’autres acteurs du secteur, à la réduction de la pauvreté, au développement du secteur 
privé et à la viabilité environnementale. Les sources d’information sont mentionnées à 
l’annexe 7. 
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7. LEÇONS APPRISES 
 
 Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet sont présentés ci-après : 
 

(i) Qualité de la conception en amont :   Il est techniquement important de 
mesurer l’impact d’une LDC. Pour ce faire, il faut tout d’abord définir les 
indicateurs vérifiables les plus appropriés pour les rendements choisis et, 
ensuite, réaliser une étude de référence au démarrage, à mi-parcours et à 
l’achèvement du projet. Il y a lieu d’axer l’étude de référence sur les objectifs 
du millénaire pour le développement des Nations Unies. Il faudrait prévoir lors 
de la conception des projets, la production de données ventilées par sexe pour 
permettre la prise en compte appropriée des difficultés que rencontrent les 
femmes parce que ne possédant pas de carte « hiaza». Avec du recul, prévoir 
deux années pour la mise en œuvre du projet était manifestement insuffisant, 
un minimum de quatre ans s’imposait. Il aurait également fallu réaliser une 
revue à mi-parcours, ce qui aurait permis de passer le projet en revue et 
d’ajuster à temps la conception. La faiblesse du cadre S&E a gravement 
compromis la qualité de l’analyse au moment du RAP. 

 
(ii) Conditions régissant les prêts : Les questions nécessitant une longue 

préparation et procédure d’approbation n’auraient pas dû figurer parmi les 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt. La PBDAC a 
également exprimé le souhait de n’emprunter que dans une devise unique 
(dollars US) afin de mieux gérer les décaissements et remboursements des 
prêts. La PBDAC a souligné qu’elle est une banque spécialisée dans les 
investissements agricoles et qu’à ce titre, elle traite avec des clients qui ont une 
préférence pour des structures de taux d’intérêt simples et abordables. Elle a 
donc souhaité que la BAD ne perde pas ce détail de vue dans le cadre des 
futures LDC en faveur de la PBDAC.  

 
(iii) Missions de la Banque: Il y a lieu de veiller au dosage adéquat des 

compétences pour l’ensemble des missions de la Banque; d’effectuer la 
supervision ponctuelle des projets et d’assurer le suivi des recommandations. 
La mission RAP de la Banque devra être organisée en temps opportun, peu 
après l’achèvement du projet. 

 
(iv) Assistance technique : Le projet a révélé la nécessité de prévoir dans les 

opérations LDC, une assistance technique pour le renforcement des capacités et 
le renforcement institutionnel. Celle-ci a en effet permis à la PBDAC de 
renforcer considérablement sa capacité à gérer les variations conjoncturelles du 
marché.  

 
(v) Forte rotation du personnel : La forte rotation du personnel ne favorise pas la 

bonne exécution des projets et ce, d’autant plus qu’elle contraint l’emprunteur à 
conserver une mémoire institutionnelle durant la mise en œuvre. 

 
(vi) Approche concernant les facilités de crédits : S’assurer que des établissements 

financiers tels que la PBDAC, qui ont une grande envergure et une bonne 
renommée sur le marché, servent de canaux de distribution pour les crédits 
agricoles car ceci améliore les taux de remboursement et renforce la viabilité 
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des futures LDC. Il subsiste néanmoins quelques éléments spécifiques dont la 
prise en compte devrait aider la PBDAC à élargir sa clientèle et à exploiter le 
marché potentiel de la microfinance dans les zones rurales. Par exemple, la 
PBDAC pourrait concevoir une initiative davantage axée sur le marketing, et 
ayant pour cibles les femmes et les jeunes, et d’autres clients potentiels. Elle 
devrait également assurer le suivi des besoins en recyclage des bénéficiaires 
étant donné que ceux-ci évoluent. 

 
8. RECOMMANDATIONS 
 
 Au regard des bons résultats obtenus par l’institution dans le cadre des LDC de la 
BAD/du FAD ainsi que du renforcement accru de ses capacités institutionnelles au titre du 
don FAT, la PBDAC envisage l’extension de cet appui à d’autres gouvernorats qui n’ont pas 
encore bénéficié de telles facilités. Il est donc recommandé que la Banque accorde à cet effet 
une troisième LDC à la PBDAC. 
 
 
 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 La place prépondérante que le secteur agricole occupait naguère dans l’économie 
égyptienne s’est amoindrie ces dernières années. L’agriculture demeure cependant un secteur 
clé de l’économie, fournissant des matières premières de base pour l’essentiel du 
développement industriel du pays. Les activités agro-industrielles ont connu un essor 
fulgurant ces dernières années et ce, du fait de la libéralisation économique et de 
l’accroissement de l’accès aux devises pour le financement des usines et des machines. Ceci 
était conforme aux priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et contre 
les disparités de revenus. Dans ce sens, une stratégie clé a consisté à promouvoir et à axer le 
développement du secteur privé sur l’agriculture à travers le rôle complémentaire du secteur 
public. Dans les années 90, le Gouvernement a démarré la création d’industries rurales agro-
alimentaires, en vue de compléter les activités de production agricole et de fournir des 
revenus complémentaires à la population rurale. Ces politiques visaient à stabiliser les prix et 
à lutter contre l’inflation, tout en relevant le défi du fort taux de chômage, principalement 
parmi les groupes de femmes et de jeunes. 
 
1.2 Durant les dix dernières années, l’Égypte s’est employée à mettre en œuvre des 
réformes économiques, ce qui lui a permis d’améliorer ses finances publiques, de stabiliser sa 
monnaie, de renforcer son système bancaire et, plus généralement, de promouvoir un 
environnement plus dérégulé. Cependant, la pauvreté est demeurée très élevée, au sein des 
communautés rurales notamment. Pour créer des emplois, il y a lieu d’élargir 
considérablement les secteurs de l’industrie, du tourisme et des exportations et de soutenir 
fermement les petites et moyennes entreprises (PME). L’une des principales contraintes à 
l’extension de ces secteurs fut le manque de financement, ainsi que le besoin de devises pour 
l’acquisition des intrants. 
 
1.3 Le secteur agricole a de tout temps fortement recouru aux crédits formels et 
informels. Il n’est pas aisé de quantifier les crédits informels bien qu’ils représentent le type 
de crédit le plus courant dans le pays. Les bailleurs de ces fonds sont généralement des 
parents ou de riches particuliers qui se sont forgés une certaine crédibilité. Le crédit 
institutionnel est le deuxième type de crédit le plus usité dans le secteur agricole. Ceci étant, 
il se pose une difficulté majeure en la matière, notamment le manque de financements pour 
satisfaire la demande croissante de crédits résultant essentiellement de l’augmentation du 
coût des intrants et des matériels agricoles d’une part, et de l’aménagement de nouvelles 
terres, d’autre part. Il subsiste une autre difficulté, liée notamment au fait que les banques 
commerciales ont coutume de prêter de préférence aux grosses entreprises, ignorant les petits 
exploitants. Parmi les autres facteurs qui ont affecté négativement le financement du secteur 
agricole, l’on peut citer les suivants : i) les distorsions du marché qui ont accompagné les 
limitations des quotas agricoles et des prix, une situation qui a compromis la diversification 
des sources de fourniture de crédits dans le secteur ; ii) l’illettrisme, le rôle des femmes dans 
la société traditionnelle, et la pauvreté qui touche une grande proportion de la population ; 
iii) le manque de formation à la gestion agricole moderne ; iv) la privation de terres ou 
l’infime petitesse des terres arables ; et v) l’absence de maîtrise du réseau commercial par les 
agriculteurs. 
 
1.4 La LDC proposée était conforme à la stratégie à moyen terme de la Banque pour 
l’Égypte pour la période 1996-1998. La Banque avait déjà financé en Égypte, deux projets 
agricoles comprenant des volets « crédit », à savoir : le Projet de Développement rural d’El 
Beheira - Phase I (BRDP I) et le Deuxième projet de développement agricole (SADP). Le 
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BRDP I s’est achevé en 1996 et les leçons qui en ont été tirées ont conduit à la préparation et 
à l’évaluation de la phase II du projet, laquelle a été approuvée en novembre 1997. Le SADP 
a été achevé en 1997. Le présent projet de LDC en faveur de la PBDAC a tenu compte des 
précieuses leçons tirées tant du BRDP I que du SADP. En réponse aux préoccupations du 
Gouvernement concernant l’insécurité alimentaire ainsi qu’au besoin d’améliorer les gains 
dans le domaine de la productivité agricole, la Banque a organisé en novembre 2007, une 
mission d’identification, suivie en mars 1998 d’une mission de préparation, puis de 
l’évaluation du projet en août 1998. Le projet a été approuvé par le Conseil d’administration 
en mars 1999. La mise en œuvre du projet devait être assurée par la PBDAC, principale 
banque de développement d’Égypte pour les questions de crédit agricole. Le présent rapport 
d’achèvement de projet (RAP) a été établi sur la base des rapports des précédentes missions 
de supervision ainsi que d’informations recueillies au cours de la mission RAP qui s’est tenue 
en juin 2008. 
 
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectif sectoriel 
 
 L’objectif du gouvernement pour le secteur agricole est d’accroître le rendement 
agro-industriel, d’améliorer la sécurité alimentaire et de promouvoir des activités génératrices 
de revenus par le biais des microentreprises et une efficacité accrue des services d’extension 
des marchés.  
 
2.2 Objectif du projet 
 
 L’objectif de la ligne de crédit (LDC) et du don FAT était de fournir à la PBDAC 
des ressources financières à long terme en vue de créer des sources nouvelles et stables de 
revenus pour les petits et moyens exploitants agricoles et les microentrepreneurs exerçant des 
activités agricoles et  des activités génératrices de revenus pour les paysans, et de renforcer 
les capacités institutionnelles de l’organe d’exécution.  
 
2.3 Description du projet 
 
2.3.1 Le projet devait être mis en œuvre dans 11 gouvernorats, à savoir : Kafer El-Sheikh, 
Gharbiya. Monofiya, Bani Swyf, Fayooum, Domyat, Menia, Assiut, Kena, Giza et Kaloobya. 
Il a été conçu de manière à toucher les agriculteurs bénéficiaires ciblés par la PBDAC dans 
ces 11 gouvernorats. Il a été approuvé sur la base d’une combinaison de financements 
provenant de 3 sources, notamment : 
 

i) Le prêt BAD (10,69 millions d’UC), destiné à financer des sous-projets à 
travers des prêts à moyen et long termes, regroupant des postes tels que les 
suivants : machines et équipements agricoles, intrants pour des investissements 
agricoles, petites et moyennes entreprises agro-alimentaires, entreprises de 
défrichement des nouvelles terres et artisanat dans le secteur rural ; 

 
ii) Le prêt FAD (6 millions d’UC), prévu pour financer des prêts subsidiaires à 

court terme dans le secteur rural en vue de la promotion d’activités 
génératrices de revenus au profit des groupes défavorisés, les femmes et les 
jeunes diplômés par exemple, les intrants d’exploitation agricole, les fonds de 
roulement pour les microentreprises, et l’appui au secteur rural ; 
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iii) Le don FAT (1 million d’UC), prévu pour soutenir la direction du projet au 

sein de la PBDAC, le renforcement institutionnel, notamment l’achat de 
matériels informatiques, de véhicules pour la supervision du projet, 
l’amélioration du système de suivi et d’évaluation, l’assistance technique, les 
études sur les impacts socioéconomiques et environnementaux, et l’audit 
financier. 

 
2.3.2 Les extrants de la LDC ont résulté des nouvelles activités mises en œuvre dans les 
zones rurales, concernant notamment les petites et moyennes entreprises, les matériels 
agricoles tels que : moissonneuses-batteuses, pelles hydrauliques, décortiqueuses de riz, 
matériel d’arrosage, extracteurs d’huile d’olive, batteuses de riz, pulvérisateurs, groupes 
électrogènes, moulins à blé, moteurs diesel, pompes pour puits profonds, machines à traire, 
petites unités de fabrication de jus et de concentrés, de traitement de la tomate, de production 
de biogaz et de transformation alimentaire. Les activités proposées étaient choisies en raison 
de leur fort potentiel en termes de valeur ajoutée et de leur contribution éventuelle à 
l’adoption de technologies appropriées et à la création d’emplois. 
 
2.4 Formulation du projet 
 
 Le projet a été conçu dans le cadre des réformes macroéconomiques et financières 
mises en œuvre dans le secteur par le gouvernement, dès la fin des années 80 et ce, jusqu’aux 
années 90. Les lignes de crédit (LDC) visaient à soutenir la stratégie de promotion de la 
sécurité alimentaire et d’amélioration de la productivité agricole du gouvernement. En 
réponse, une mission d’identification générale organisée par le Groupe de la Banque a visité 
le pays en novembre 1997 et préconisé l’ouverture d’une ligne de crédit agricole en faveur de 
la Principal Bank for Development and Agricultural Credit (PBDAC). Cette LDC faisait suite 
à un projet antérieur (le Deuxième projet de développement agricole) comprenant un 
important volet « Crédits » financé par le Groupe de la Banque. Une mission préparatoire a 
été constituée durant le mois de mars 1998. La Banque a organisé une mission d’évaluation 
(avril 1998) suivie d’une évaluation effectuée durant le mois d’août 1998. La mission RAP 
n’a réussi à obtenir aucune information sur les dates de négociation des prêts. Le projet, 
approuvé par le Conseil d’administration le 24 mars 1999, est entré en vigueur en avril 2002. 
 
3. EXÉCUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur du prêt et démarrage du projet 
 
 Bien que les prêts BAD/FAD et le don FAT aient été approuvés par le Conseil 
d’administration le 24 mars 1999 et signés le 1er décembre 2000, ils ne sont officiellement 
entrés en vigueur que le 22 avril 2002 en raison notamment de la multitude de conditions 
préalables qui y étaient assorties. Le premier décaissement s’est également effectué avec du 
retard, le décaissement du prêt BAD étant intervenu le 5 février 2003 et les décaissements du 
prêt BAD et du don FAD seulement en mars 2004. Ce retard résulte en partie du départ 
soudain de l’institution d’Abidjan à Tunis, en février 2003, lequel a été préjudiciable aux 
opérations de la Banque Ainsi, il s’est écoulé trois années entre l’approbation du prêt et son 
entrée en vigueur, alors que l’achèvement du projet était initialement prévu pour le 30 juin 
2001.  
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3.2 Modifications 
 
 Le projet a été modifié à maintes reprises, généralement à la suite des changements 
périodiques dans les priorités du PBDAC et, aussi, au regard des informations en retour 
parvenant des communautés bénéficiaires sur la performance de ces lignes de crédit. Ces 
modifications s’effectuaient après des discussions approfondies entre l’emprunteur et la Banque, 
et leur mise en œuvre était soumise à l’approbation de l’institution. Globalement, le projet a subi 
quatre principales modifications : 
 

(i) Amendement de la liste des activités susceptibles d’être financées sur les 
ressources du prêt BAD : En mars 2004, une mission de la BAD a visité le 
projet et évalué sa performance au regard des activités financées  par les prêts 
subsidiaires accordés aux bénéficiaires. La mission a recommandé un 
amendement de la liste des activités susceptibles d’être financées sur les 
ressources du prêt BAD. Cet amendement a été approuvé juste avant la date 
butoir du dernier décaissement des ressources du prêt, à savoir le 31 décembre 
2005. Étant donné la nette amélioration dans les décaissements, et suite à 
l’amendement, la Banque a fait part le 28 décembre 2005 de sa non-opposition 
au virement sur le compte spécial, d’un montant de 3 285 000 USD sur les 
ressources du prêt BAD au projet. Elle a en outre autorisé la PBDAC à 
poursuivre les décaissements sur le compte spécial au-delà du 31 décembre 2005. 
La PBDAC justifiait les fonds décaissés au fur et à mesure de leur utilisation. 

 
(ii) Prolongation de la date butoir du dernier décaissement : La date limite du 

dernier décaissement a été prolongée par quatre fois, comme suit : première 
prolongation du 31 janvier 2002 au 30 juin 2003 ; deuxième prolongation 1er 
juillet 2003 au 31 décembre 2004 ; troisième prolongation 1 janvier 2005 au 
31 décembre 2005 ; enfin, dernière prolongation – ne concerne que le don 
FAT – l janvier 2006 au 30 juin 2007. Ces reports ont été approuvés par la 
Banque à la suite de retards répétés dans la mise en œuvre des LDC par la 
PBDAC et des retards dans la réponse de la Banque aux demandes de non-
opposition qui lui étaient adressées. 

 
(iii) Révision de la liste des biens et services (LBS): Durant la mise en œuvre du 

projet, la Banque a approuvé une révision de la liste des biens et services 
(LBS) le 12 avril 2005, au regard de la révision par la PBDAC des priorités du 
projet. Plus particulièrement, la Direction de la PBDAC avait décidé de ne pas 
acquérir de véhicules sur les ressources du don, et de réaffecter les fonds 
concernés à la formation, au renforcement de sa capacité TI, et surtout au 
déploiement de son système d’information de gestion (SIG) dans toute 
l’institution. La conception du projet, avant et après la révision des LBS, est 
présentée dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 
(Liste des biens et services) 

 COMPOSANTES (en milliers d’UC) 
Comptes des dépenses Promotion et développement 

des petites entreprises 
Renforcement 
institutionnel 

Gestion du projet 

 Initial Révisé Initial Révisé Initial Révisé 
BIENS       
Véhicules     100,00 0,00 
Ordinateurs et accessoires   400,00 667,00   
SERVICES       
Formation   300,00 133,00   
Assistance technique   100,00 100,00   
Études     50,00 50,00 
Audit     50,00 50,00 
DIVERS       
Prêts subsid. court terme 6 000,00 6 000,00     
Prêts subsid. moyen terme 10 694,48 10 694,48     
TOTAL 16 694,48 16 694,48 800,00 900,00 200,00 100,00 

 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Au moment de l’évaluation, la durée prévisionnelle de mise en œuvre du projet était 
de deux ans, soit du 1er trimestre 1999 (janvier 1999) à fin 2000 (décembre 2000). Cependant, 
son exécution a démarré le 22 avril 2002, principalement du fait des retards dans l’entrée en 
vigueur officielle du prêt. La date butoir du dernier décaissement a été prolongée à maintes 
reprises, du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2005, pour ce qui concerne les prêts BAD et 
FAD, et au 30 juin 2007, s’agissant du don FAT. Les activités du projet financées sur les 
ressources de la BAD et du FAD se sont donc achevées le 31 décembre 2005, près de trois 
ans et demi après l’entrée en vigueur du prêt. Les dates butoirs de mise en œuvre du projet, 
ainsi qu’elles ont été définies au moment de l’évaluation, et les dates réelles, sont présentées 
dans les données de base sur le projet. 
 
3.3.2 Avec le recul, le calendrier d’exécution initial était manifestement trop optimiste et 
irréaliste. Étant donné que le projet a été approuvé en mars 1999, et en supposant que la 
ratification, la signature et l’entrée en vigueur (dans le meilleur des cas) durent six mois, le 
temps restant pour le décaissement intégral des LDC était d’environ un an et demi. Dans la 
meilleure des hypothèses, il aurait été manifestement impossible à la PBDAC d’absorber sur 
une si courte période, les LDC dont le montant total se chiffrait à 16 millions d’UC. 
 
3.4 Rapports  
 
3.4.1 Conformément au dispositif mis en place au moment de l’évaluation, la Cellule de 
suivi et d’évaluation établie au siège de la PBDAC devait se charger du suivi des activités 
financées au titre des LDC. La cellule était censée préparer et adresser à la BAD tous les 
rapports prévus, notamment les suivants : i) états financiers annuels vérifiés ; ii) rapports 
annuels de revue du portefeuille analysant la contribution des projets subsidiaires financés sur 
les produits des LDC ; iii) rapports d’activité trimestriels réguliers ; et iv) évaluations des 
impacts environnementaux pour chaque projet secondaire susceptible d’avoir des effets 
pervers significatifs sur l’environnement. 
 
3.4.2 Concrètement, le Département des projets étrangers, qui héberge la Cellule 
d’exécution du projet, a supervisé et préparé tous les rapports, sur la base des contributions 
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reçues des BDAC des onze gouvernorats respectifs. Il ressort des archives de l’emprunteur, 
que la PBDAC a soumis à la Banque 20 rapports trimestriels d’activité et un total de 4 
rapports d’audit. Les rapports d’audit ont été établis par un Cabinet d’audit indépendant, dont 
les honoraires ont été payés sur les ressources du don FAT. Un cinquième et dernier rapport 
d’audit pour l’exercice clos au 30 juin 2007, est en cours de finalisation et sera soumis à la 
Banque, pour examen. Les rapports d’audit ont parfois été soumis à la Banque avec des 
retards considérables. Cependant, ils ont raisonnablement confirmé que les ressources du 
projet étaient gérées conformément aux règles, lois et règlements financiers de l’emprunteur, 
ainsi qu’aux procédures de décaissement de la Banque et à ses directives pour l’établissement 
des rapports. Toutefois, des rapports annuels de revue du portefeuille et des évaluations 
d’impacts environnementaux pour chacun des projets secondaires étaient rarement soumis et 
ces soumissions étaient généralement hors délai.  
 
3.4.3 Au moment de l’évaluation, il était prévu que la PBDAC ouvre et exploite un 
compte spécial individuel pour chaque source de financement et ce, dans le respect de 
principes comptables acceptables. La PBDAC a ouvert auprès de la National Bank of Egypt 
(NBE) à New York, trois comptes spéciaux (en USD), pour les ressources des prêts 
BAD/FAD et du don FAT, respectivement. Le Département des prêts de la PBDAC était 
chargé d’assurer le suivi des mouvements de fonds. La PBDAC a également ouvert un 
compte en USD auprès de la CBE. Pour ce qui concerne les fonds rétrocédés pour l’octroi de 
prêts subsidiaires en faveur des BDAC et des Banque villageoises (BV), la PBDAC a utilisé 
ses propres ressources (en L.E.) et ce, dans la limite du budget prévu pour l’année 
d’exécution. Au fur et à mesure que les BDAC décaissaient les fonds en faveur des BV, 
celles-ci adressaient des états consolidés à la PBDAC. Le Département des projets étrangers 
regroupait ces états et calculait les montants rétrocédés en L.E.. Ensuite, sur la base de 
l’équivalent en USD ($), la PBDAC adressait à la Banque une demande de reconstitution de 
ses comptes spéciaux. La PBDAC ne tirait des fonds sur les comptes spéciaux en USD ($) de 
la NBE qu’en cas de nécessité, de manière à se prémunir contre le risque de change.  
 
3.4.4 Il n’était pas prévu de revue à mi-parcours au moment de l’évaluation et, ni la 
Banque, ni l’emprunteur n’en a réalisée. Les documents disponibles auprès d’EGFO et à 
Tunis ne fournissent pas de détails sur cette situation. En février 2008, l’emprunteur a soumis 
à la Banque un RAP que cette dernière a examiné et commenté. Suite à ce processus, 
l’emprunteur a soumis en mars 2008, un RAP révisé qui a servi de base aux discussions de la 
mission RAP. Les précédents rapports de supervision et aide-mémoire de la Banque ont 
permis d’évaluer les progrès accomplis par le projet. En outre, les conclusions de l’Étude sur 
l’évaluation des impacts sociaux du projet et l’Étude sur l’évaluation des impacts 
économiques, réalisées grâce aux ressources du don FAT, ont été une source d’information 
précieuse pour le RAP. 
 
3.4.5 Aux termes des dispositions de l’accord initial de prêt BAD, les remboursements 
devaient s’effectuer semestriellement et ce, à compter du 1er octobre 2003. S’agissant du prêt 
FAD, ils devaient également s’effectuer tous les six mois et ce, à compter du 1er avril 2005. 
Concernant les modalités de remboursement, la PBDAC a demandé à la CBE de rembourser 
la Banque en son nom et ce, sur le compte en USD ($) qu’elle détient auprès de la CBE. Les 
paiements devaient être libellés dans la devise originale du prêt – dollar US en l’occurrence – 
pour ce qui est du prêt BAD, et une combinaison de devises USD, euro et yen japonais, 
s’agissant du prêt FAD. La PBDAC devra, en raison des difficultés d’obtention de devises, 
réapprovisionner périodiquement son compte en livres égyptiennes auprès de la CBE. Au 1er 
juillet 2008, les remboursements en instance sur le prêt BAD s’élevaient à 8 763 254,80 
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USD. Ceux concernant le prêt FAD se  présentaient  comme  suit : 1 758706,08 USD, 
1 668 191,35 euros et 14 145 330 yens japonais. Les comptes spéciaux de la BAD/du FAD à 
New York ont été clôturés, tandis que le compte spécial du don FAD est toujours ouvert, avec 
un solde de 118 743,48 USD que la PBDAC envisage d’utiliser pour un contrat SIG en cours 
et le règlement des honoraires du vérificateur des comptes de l’opération de don FAT.  
 
3.5 Passation des marchés 
 
3.5.1 Ainsi qu’il était prévu lors de l’évaluation, l’acquisition des biens et services au titre 
de la ligne de crédit s’est effectuée conformément à des pratiques commerciales de passation 
des marchés établies, jugées acceptables pour la Banque. Toutes les passations des marchés  
dans le cadre du don FAT ont été effectuées conformément aux règles et procédures 
pertinentes de la Banque. Il ressort du tableau 2 ci-dessous que les modes de passation des 
marchés utilisés durant la mise en œuvre du projet étaient conformes à ceux recommandés 
durant l’évaluation. La CEP n’a pas prévu de services de spécialiste de la passation des 
marchés, ce qui a souvent causé des retards dans la mise en œuvre des activités pertinentes. 
En outre, l’emprunteur a parfois eu du mal à comprendre et à appliquer les procédures de la 
Banque du fait de difficultés linguistiques, ce que l’ouverture du bureau de la BAD en Égypte 
(2005) a permis d’atténuer considérablement.  
 
3.5.2 Toutes les acquisitions de biens et services sur place et à l’étranger ont été effectuées 
ainsi qu’il était prévu lors de l’évaluation, à l’exception du marché relatif au système SIG. 
Bien que les appels d’offres aient été effectués suivant la procédure AOI, les marchés ont 
pour la plupart été attribués à des sociétés nationales. Même les entreprises internationales 
retenues ont confié l’exécution des contrats à leurs agents locaux, notamment du fait que la 
plupart des entreprises internationales intervenant dans le domaine de la technologie de 
l’information, avaient une représentation de bon niveau en Égypte. L’emprunteur n’a donc 
pas bénéficié de manière concrète ou spécifique du recours aux appels d’offres 
internationaux.   
 

Tableau 2 
Résumé des postes de la liste des acquisitions du projet 

No Description des postes A l’évaluation Réalisations 

1 Ordinateurs et accessoires Appel d’offres international Appel d’offres international  

2 Formation Liste restreinte Liste restreinte 

3 Études sur l’évaluation des 
impacts Liste restreinte Liste restreinte 

4 S&E Transport Appel d’offres national Sans objet* 

5 Services de consultants  Liste restreinte Liste restreinte 

6 Appui à l’audit  Liste restreinte Liste restreinte 
*  La Direction de la PBDAC a décidé de ne pas acquérir de véhicules sur les ressources du don, affectant les fonds 

concernés au Système d’information de gestion (SIG) 
 
3.5.3 Audit du don FAT : Il est apparu que la Banque a adressé à la PBDAC le 24 août 
2007, un courrier demandant que soit recruté pour le projet, un nouveau vérificateur de 
comptes en vue d’effectuer l’audit du don FAT pour la période 1er janvier 2007 – 30 juin 
2007. Le gouvernement a demandé que la période de la vérification soit prolongée au 31 
décembre, ce à quoi la Banque a donné son accord par sa lettre du 24 septembre 2007. Plus 
tard, notamment le 10 avril 2008, le projet a soumis à la BAD, pour avis de non opposition, 
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une proposition d’honoraires d’un montant de 180 000 L.E. au profit du vérificateur en poste 
(KPMG). Cette demande était de toute évidence contraire aux instructions données 
précédemment par la Banque. Le 14 mai 2008, la Banque a informé la PBDAC de cette 
contradiction et, compte tenu du fait que le don FAT était arrivé à terme depuis longtemps 
(30 juin 2007), elle a invité la PBDAC à réaliser l’audit sur les ressources de l’État. En 
réponse, la PBDAC a prié la Banque de reconsidérer sa position et ce, en raison du fait que la 
PBDAC dispose sur son compte spécial d’un montant égal à 118 743,48 USD, et que pour 
utiliser ces fonds, une prolongation du délai de décaissement ne s’impose pas. La Banque a 
exprimé sa non opposition à cette requête.  
 
3.6 Sources de financement et décaissement 
 
 Ainsi qu’il est mentionné dans la section 3.3 plus haut, il y a eu d’importants écarts 
entre le calendrier prévisionnel de décaissement établi au moment de l’évaluation et les 
réalisations. Selon le calendrier établi à l’évaluation, 50 % des LDC devaient être décaissés 
en 1999 et 50 % en 2000. En fait, aucun décaissement n’a été effectué entre 1999 et 2002. Le 
premier décaissement au titre des LDC est intervenu en 2003, et représentait 28 % du coût 
total du projet. Les décaissements au titre du don FAD n’ont commencé qu’en 2004 et à cette 
période, seuls 55 % de l’ensemble des fonds du projet avaient été décaissés. L’annexe 2 
présente une liste plus détaillée des décaissements par prêt et don. 
 
4. PERFORMANCE DU PROJET ET RÉSULTATS 
 
4.1 Évaluation générale 
 
4.1.1 La performance du projet était globalement satisfaisante et ce, en dépit des 78 mois 
de retard par rapport à la date prévisionnelle d’achèvement et des quatre prolongations de 
délai de décaissement qui se sont imposées. De manière générale, les réalisations du projet 
ont souffert du retard dans le démarrage et de la lenteur de l’exécution. La PBDAC a 
toutefois signalé un taux de remboursement de 100 % pour les deux LDC. Les réalisations les 
plus marquantes sont les suivantes : i) création de plusieurs centaines d’emplois à plein-temps 
et à mi-temps ; ii) amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs du fait de 
l’augmentation de la production animale et agricole ; iii) augmentation de la production 
laitière ; iv) accroissement des revenus nets générés du fait de l’augmentation des activités 
agro-alimentaires et de l’amélioration des pratiques agricoles (utilisation de 
tracteurs/camionnettes) ; et v) augmentation des revenus des femmes et des jeunes diplômés, 
même après l’achèvement du projet et ce, du fait de l’amélioration des perspectives d’emplois 
indirects, comme par exemple le petit tannage du cuir et le tissage de tapis. 
 
4.1.2 L’étude sur l’évaluation des impacts sociaux a conclu que les LDC ont permis 
d’améliorer les perspectives de création d’emplois, à travers notamment la commercialisation 
des cultures de grande production, les activités agro-alimentaires, l’amélioration des pratiques 
agricoles et l’accroissement de l’accès à la terre. Cependant, pour bénéficier des fonds 
disponibles dans le cadre des LDC, l’emprunteur ou son/sa garant(e) devait posséder une 
carte « Hiaza » tenant lieu de titre foncier. Aussi, les personnes ne possédant pas de terres –
femmes et jeunes diplômés pour la plupart – avaient peu de chances de bénéficier des 
facilités offertes dans le cadre des LDC. Ceci fut un handicap majeur pour l’efficacité des 
LDC. Le don FAT était essentiellement destiné au renforcement de la capacité 
institutionnelle de la PBDAC, un objectif largement atteint. 
 



 9

4.1.3 Une condition essentielle pour qu’une LDC atteigne ses objectifs est de concevoir un 
plan de mise en œuvre effectivement axé sur le bénéficiaire final. La PBDAC n’a pas encore 
mis en place un mécanisme de suivi et de vérification pouvant permettre le recyclage 
approprié des remboursements effectués sur les prêts subsidiaires LDC et ce, sur la base de 
mesures quantifiables spécifiques. Autrement dit, la PBDAC devra concevoir différents 
ensembles de facilités de crédit pour les femmes dans le développement, et réviser ses 
politiques et procédures de prêt aux femmes et aux jeunes diplômés. Elle devra en outre 
concevoir un mécanisme devant lui permettre de suivre avec précision le réemploi des 
remboursements en faveur du même groupe de clients.  
 
4.2 Résultats d’exploitation de la LDC  
 
4.2.1 La PBDAC a consacré la quasi-totalité des ressources de la LDC au financement de 
sous-projets dans les secteurs de l’agriculture rurale et de l’agro-industrie. Au total, 4 797 
sous-projets ont été financés par le prêt BAD, les bénéficiaires comprenant 4 013 hommes et 
784 femmes. S’agissant du prêt FAD, le nombre de sous-projets financés était de 7 148 au 
total, pour 6 085 bénéficiaires hommes et 1 063 femmes. Une liste détaillée des prêts 
accordés par les BDAC sur les ressources des prêts BAD et FAD, ainsi que la répartition par 
catégorie d’investissement, sont présentées à l’annexe 9. Parmi les rendements des LDC 
octroyées au titre du projet figurent les suivants : 
  

1. Montant moyen des prêts subsidiaires : Le montant moyen était de 2 230 UC 
pour ce qui concerne le prêt BAD, et de 840 UC pour le prêt FAD. 
 

2. Impact sur la création de nouveaux emplois : chaque prêt accordé a créé en 
moyenne 0,76 emploi à plein temps. Chaque prêt subsidiaire FAD a créé 0,85 
emploi à plein temps contre 0,65 emploi à plein temps pour chaque prêt 
subsidiaire BAD. 
 

3. Les LDC ont permis, au terme du projet, de créer 1 847 emplois pour les 
femmes et 10 098 emplois pour les hommes. 
 

4. Impact sur la création d’emplois : selon les estimations, le revenu additionnel 
pour l’ensemble des bénéficiaires du projet était de 96 millions de L.E. En 
outre, l’augmentation indirecte des revenus des agriculteurs dans l’ensemble 
des gouvernorats, du fait des changements de conditions d’appropriation et de 
louage des terres, était estimée à 1,6 million L.E. 
 

5. La PBDAC a indiqué que les bénéficiaires de ces sous-projets ont remboursé 
la quasi- totalité des prêts obtenus.  

 
4.3 Performance institutionnelle 
 
Règlements de la PBDAC  
 
4.3.1 La supervision et le suivi de la PBDAC sont assurés par plusieurs organismes, 
notamment les suivants : 
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i) Le Ministère de l’Agriculture qui collabore avec la PBDAC et lui apporte une 
aide sur toutes les questions techniques en rapport avec l’agriculture et 
l’élevage ; 
 

ii) L’Organisme central de vérification (CAA) (Al-Jihaz Al-Markazy Lel-
Mohasbat), un organisme indépendant d’audit public, chargé de vérifier les 
décaissements antérieurs et qui effectue également des contrôles surprises de 
structures de la PBDAC choisies au hasard. Le Département de la vérification 
interne de la PBDAC est en principe chargé d’assurer le suivi des observations 
formulées et d’en aviser le bureau du CAA à la PBDAC ;    
 

iii) La Central Bank of Egypt (CBE) est, aux termes de ses statuts, le contrôleur 
prudentiel du secteur bancaire dans son ensemble. De ce fait, la PBDAC est 
soumise aux règlements de la CBE pour ce qui concerne les réserves de 
capitaux, les besoins en liquidités et l’établissement de rapports réguliers.   

 
Performance de la LDC accordée à la PBDAC  
 
4.3.2 Coût et prix du prêt (fixation du taux d’intérêt) : Ainsi que le prévoyait le projet, les 
ressources du prêt FAD ont été rétrocédées aux bénéficiaires (avec pour  principales cibles les 
femmes et les jeunes) sous forme de prêts à court terme à un taux d’intérêt de 13 % sur une 
durée d’un an. Les ressources du prêt BAD ont exclusivement servi à l’octroi de prêts à 
moyen terme à un taux d’intérêt de 13 %, remboursables sur 4 ans et ce, sur la base d’un 
système de solde dégressif. Les remboursements étaient mensuels, trimestriels, semestriels, 
ou annuels, en fonction de la trésorerie requise pour l’activité proposée et de la décision des 
BV, et après consultation du client. 
 
4.3.3 Prolongation du prêt, cycles de collecte et taux de recouvrement : Dès 
communication aux BDAC et aux BV des instructions concernant les prêts, les agents de la 
banque orientaient les clients retenus vers les nouveaux produits. Il était demandé à chaque 
client de remplir les documents de demande de prêt et de se présenter accompagné d’un 
garant possédant un titre foncier, autrement appelé « carte hiaza ». Les prêts étaient décaissés 
en moyenne 10 jours après l’introduction de la demande du client. Dès approbation du prêt 
par la BV, la banque ouvrait au nom du bénéficiaire, un compte épargne (livre de banque) sur 
lequel était viré le prêt. Pour effectuer les remboursements, le bénéficiaire se rendait à sa BV, 
retirait une fiche de paiement auprès du Service ou du Chargé des crédits et versait le montant 
au caissier/guichetier. Le bénéficiaire remettait ensuite une copie de la fiche de paiement au 
Service des crédits de la BV. 
 
4.3.4 Les clients défaillants faisaient l’objet d’un suivi par les chargés des crédits de la 
banque villageoise. Par exemple, avant la date d’exigibilité, la banque informait les intéressés 
des versements à venir. Très souvent, les clients défaillants demandaient simplement qu’il 
leur soit accordé un sursis de quelques semaines si les prix du bétail ou des récoltes sur le 
marché n’étaient pas favorables à la date d’échéance. Pour les clients carrément incapables de 
rembourser, la banque recourait en dernier ressort à la saisie des nantissements conservés 
(hiaza) et engageait une poursuite judiciaire contre le débiteur. Cependant,  dans le cadre des 
projets financés par le biais des LDC, de tels cas étaient très rares.  
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4.3.5 En ce qui concerne les prêts accordés pour les sous-projets, les taux de 
remboursement seraient quasiment de 100 %, tant pour les lignes de crédit de la BAD que du 
FAD. Les raisons d’une telle performance sont les suivantes : 
 

i) D’une part, la PBDAC a promu et traité les nouveaux produits de prêt dans le 
cadre de son portefeuille général ; d’autre part, le suivi des clients était assuré 
par le personnel BV et ce, au niveau de la base. Les clients savaient par 
conséquent que l’argent emprunté appartenait à la PBDAC et qu’il fallait à 
terme le rembourser. 

 
ii) La PBDAC possède un important réseau d’agences et de banques villageoises 

réparties dans tout le pays, avec un excellent nom de marque, facilement 
repérable par les communautés villageoises.  

 
iii) Le système d’encouragement du personnel de la PBDAC est fondé sur la 

clientèle et sur les taux de remboursement, et il est calculé une fois par an. Les 
prêts BAD/FAD ont donc bénéficié des mêmes niveaux d’attention et de 
prudence.  

 
iv) Pour les paysans, les femmes et les jeunes, la BV était quasiment l’unique 

institution financière disponible à proximité et elle représentait la seule source 
de crédit, en dehors de la famille et des prêteurs privés. 

 
v) La majorité des clients de la PBDAC n’étaient pas des emprunteurs 

« ponctuels » car, du fait de la nature des projets qu’ils mettaient en œuvre, ils 
avaient besoin d’un flux continu de capitaux pour se développer. Les clients ne 
pouvaient donc se permettre de se voir refuser l’accès à d’autres prêts pour 
cause de défaillance concernant les prêts en cours. 

 
4.3.6 Il a été préparé pour le projet et ce, dès le départ du projet, un plan de formation 
comprenant divers volets couvrant la quasi-totalité des activités de la PBDAC (à savoir : 
contrôle interne et vérification interne, commercialisation, négociation, risques bancaires). La 
PBDAC a utilisé les fonds du don FAT pour l’organisation d’une formation et ce, suivant 
deux principales approches. Premièrement, 996 agents issus de l’institution en général, ont 
été recyclés dans des domaines tels que l’administration bancaire, le risque commercial, 
l’analyse de rapports, le blanchiment d’argent, la détection des fraudes et la gestion des prêts 
irrécouvrables. Deuxièmement, une formation à l’étranger a été offerte à 15 agents désignés, 
après avoir satisfait aux conditions d’éligibilité (bonne connaissance linguistique 
principalement). La formation a été assurée conjointement avec la Rabobank des Pays-Bas, et 
le groupe comprenait 4 femmes et 11 hommes. Ainsi qu’il a été souligné lors de la RAP, tous 
les stagiaires sont restés avec la PBDAC et ont contribué au renforcement de sa structure 
interne.   
 
4.3.7 Utilisation des facilités SIG par le Don TAF : La PBDAC a utilisé les ressources du 
don TAF pour l’acquisition de matériels/logiciels essentiels requis pour améliorer ses 
capacités en matière de gestion informatisée. Elle a notamment acheté 2 serveurs Sun, 10 
ordinateurs portables et une licence Oracle Rack. La PBDAC a également acquis un nouveau 
« router » moderne et un système de sécurité en vue de garantir l’intégrité du système et une 
rapidité des temps de réponse aux communications. Le matériel ainsi acquis a foncièrement 
contribué au maintien de la communication entre les structures régionales de la PBDAC et le 
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siège, et à la protection des données de la Banque. Au moment de la mission RAP, la PBDAC 
possédait 1 088 agences villageoises, dont 700 étaient connectées au réseau SIG, et les 388 
autres devraient l’être d’ici à juillet 2009 et ce, grâce au processus d’amélioration du SIG 
financé sur les ressources du don FAT. 
 
4.4 Performance des consultants et des fournisseurs 
 
4.4.1 Performance des consultants : Selon la PBDAC, tous les consultants dont les 
services ont été utilisés dans le cadre du projet, ont accompli les tâches qui leur étaient 
assignées de manière satisfaisante. Il n’a été relevé qu’un cas d’insuffisance, celui d’un 
consultant recruté pour la formation et qui, vers la fin de son contrat, n’a pas été à la hauteur 
des attentes. Un accord mutuel a été conclu avec la PBDAC pour mettre un terme à son 
contrat. Les services de consultants fournis dans le cadre du projet, s’agissant principalement 
de formation, ont été appropriés au plan tant quantitatif que qualitatif. 
 
4.4.2 Performance des fournisseurs : De l’avis de la PBDAC, tous les fournisseurs utilisés 
dans le cadre du projet ont rempli leurs contrats de manière satisfaisante. La plupart des 
marchés ont été conclus dans les délais et les biens ont été reçus et installés. Seul un marché 
relatif à la Gestion du service TI a enregistré des retards considérables et ce, du fait de 
difficultés techniques imprévues (voir section 9.3 intitulée Recommandations à l’attention de 
l’emprunteur). 
 
4.4.3 L’emprunteur a géré avec compétence l’exécution du projet. Il a établi des relations 
professionnelles avec les consultants et les fournisseurs, ainsi qu’une fluidité de 
communication entre toutes les parties concernées par la passation des marchés. 
 
4.5  Satisfaction des conditions de prêt et engagements 
 
4.5.1 Les conditions de prêt définies et les engagements pris au moment de l’évaluation 
concernaient essentiellement le don FAT. Les voici : i) soumission d’un Accord de don 
subsidiaire entre le récipiendaire (Ministère des Finances) et la PBDAC aux termes duquel le 
récipiendaire acceptait de faire don à la PBDAC de tous les produits du don FAT ; ii) 
soumission au FAD, pour approbation, d’une liste de biens et services devant être financés 
sur le don FAT ; et iii) soumission annuelle par la PBDAC d’une liste d’agents pressentis 
pour bénéficier de la formation financée par le don. Au nombre des autres conditions, l’on 
peut citer la soumission d’une étude d’évaluation des impacts socioéconomiques, qui sera 
financée sur les ressources du don FAT. De manière générale, toutes ces conditions ont été 
satisfaites dans les délais. 
 
4.5.2 Les principales conditions préalables au décaissement des prêts étaient les 
suivantes : ouverture de comptes spéciaux séparés pour le dépôt des produits du prêt de la 
BAD et de celui du FAD, et engagement à réaliser une évaluation des impacts 
environnementaux et une étude des mesures d’atténuation pour chaque sous-projet devant 
bénéficier des ressources du prêt. Une fois la mise en œuvre commencée, les études portant 
sur les sous-projets devaient être soumises au FAD au plus tard au mois de février de chaque 
année. Bien que les comptes spéciaux aient été ouverts, la mission RAP n’a pas été en mesure 
de confirmer la réalisation éventuelle d’études d’évaluation des impacts environnementaux 
pour les sous-projets financés par la LDC. 
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4.5.3 Avec le recul, bien que les conditions assorties au projet aient traité des questions 
d’exploitation et de gestion des LDC, la multitude de ces conditions a considérablement pesé 
sur l’entrée en vigueur ponctuelle du projet et prolongé la mise en œuvre. Dans le fond, trois 
de ces conditions ne s’imposaient pas, notamment les suivantes : i) l’obligation pour la 
PBDCA de soumettre à la Banque des études d’évaluation des impacts environnementaux 
pour chaque sous-projet ; ii) l’obligation de soumettre à la Banque une liste des biens et 
services devant être financés sur les produits du don FAT ; et iii) l’obligation de soumettre 
chaque année une liste des agents pressentis pour bénéficier de la formation financée par le 
don FAT (voir annexe 8). La mission RAP a estimé que cette information aurait de toute 
manière été communiquée à la Banque au cours de la mise en œuvre du projet, pour un avis 
de non-objection. 
 
5. IMPACTS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DU 

PROJET 
 
Impacts économiques 
 
5.1 Les prêts subsidiaires accordés par le biais des LDC ont eu un impact économique 
considérable pour les communautés cibles. Selon l’étude d’évaluation des impacts 
socioéconomiques réalisée par la PBDAC, chaque sous-projet a créé en moyenne 0,76 emploi 
à plein temps. L’étude a estimé qu’au terme du projet, les deux LDC ont permis la création de 
1 847 emplois pour les femmes et 10 098 emplois pour les hommes. Les sous-projets financés 
par les LDC étaient essentiellement axés sur le secteur agro-industriel, ce qui a permis 
d’accroître les revenus des petits exploitants agricoles et de promouvoir des liens 
commerciaux pour les petites entreprises. la PBDAC a continué d’améliorer sa capacité SIG 
afin, d’une part, de poursuivre l’élargissement de sa clientèle et, d’autre part, d’offrir de 
nouveaux produits afin de fidéliser la clientèle et de mieux l’accompagner dans l’évolution de 
ses besoins.  
 
5.2 Il ressort des registres de la PBDAC qu’à ce jour, le taux de remboursement par les 
bénéficiaires des LDC avoisine 100 % et que l’offre de crédits, principalement à des 
conditions adaptées à la situation des communautés rurales, reste largement inférieure à la 
demande. Pour maintenir l’impact positif des LDC, en termes notamment d’amélioration des 
revenus des ménages, la PBDCA « recycle », sous forme de nouveau crédit, les montants 
remboursés au titre des précédentes LDC, afin d’autonomiser les intéressés.  
 
Impacts financiers 
 
5.3 Pour déterminer le taux de rentabilité financière (TRF), un calcul de la performance 
financière d’une sélection de principaux types d’activités agricoles, financées par les prêts 
subsidiaires BAD et FAD, est présenté à l’annexe 3. Ce calcul est basé sur un taux 
d’actualisation de 10 % (taux qu’appliquent actuellement les banques sur des dépôts à terme 
d’un an). Pour un prêt subsidiaire accordé à un agriculteur type sur les produits du prêt BAD, 
le TRF est de 16 % (élevage de reproductrices) et 23 % (camionnettes). Pour un prêt 
subsidiaire accordé sur les produits du prêt FAD à un agriculteur type– pour une durée censée 
inférieure ou égale à 1 an – le TRF devait correspondre au pourcentage des bénéfices obtenus 
grâce au prêt et ce, sans tenir compte de l’actualisation. Sur la base de ces hypothèses, le TRF 
obtenu est de 41 % (femelles reproductrices) et de 59 % (activités commerciales). De manière 
générale, les prêts subsidiaires rapportent à l’emprunteur plus qu’un dépôt à terme d’un an 
auprès des banques commerciales et ce, même après le paiement intégral de tous les 
engagements financiers vis-à-vis de la PBDAC. 
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Impacts sociaux 
 
5.4 Les principaux impacts socioéconomiques des interventions du projet s’articulent 
autour des retombées pour les agriculteurs, des revenus générés par les activités financées par 
les LDC. Par exemple, dans le groupe qui a fait l’objet d’enquête, 65 % s’étaient achetés de 
nouveaux meubles, 38 % ont contribué à l’organisation de leurs mariages, 35 % ont 
réaménagé leurs maisons, 45 % ont utilisé les fonds pour des dépenses scolaires, 38 % pour 
se faire soigner dans des établissements médicaux, et 42 % pour accroître leur consommation 
de viande, de volaille et de poisson. L’adoption de nouvelles technologies a également eu un 
impact marqué, 80 % des agriculteurs interrogés ayant indiqué que les LDC leur ont permis 
d’utiliser des semences à plus fort rendement  et de nouvelles technologies dans le domaine 
de l’élevage. Cependant, l’accès aux LDC était subordonné à la satisfaction d’une condition 
essentielle, à savoir posséder une carte « hiaza » qui prouve qu’on est propriétaire terrien. 
Aussi, les personnes ne possédant pas de terres – les femmes et les jeunes pour la plupart – 
avaient-ils  peu de chances d’accéder à une quelconque facilité de crédit. 
 
Impacts environnementaux  
 
5.5 Les principaux indicateurs des impacts environnementaux étaient les suivants : i) en 
termes de protection environnementale, environ 20,1 % des sous-projets étaient classés dans 
la catégorie (a), autrement dit, ils étaient sans risques pour l’environnement, 70 % dans la 
catégorie (b), projets écologiques mais comportant néanmoins quelques impacts négatifs, et 
environ 9,9 % dans la catégorie (c) projets nuisibles à l’environnement ; ii) environ 0,3 % des 
projets d’élevage déversaient leurs déchets dans les canalisations d’eau et les réseaux de 
drainage, environ 40,1 % empilaient leurs déchets aux abords des champs de culture, et 
environ 46 % les enterraient pour la production d’engrais ; et iii) environ 1,2 % des matériels 
agricoles achetés grâce aux LDC étaient électriques donc non polluants, mais près de 97,6 
d’entre eux tournaient au diesel et 1,2 % au benzène. 
 
6. VIABILITÉ DU PROJET 
 
Viabilité technique 
 
6.1 Les LDC ont eu un impact significatif sur la viabilité technique de la PBDAC et ce, 
d’un triple point de vue. Premièrement, elles ont permis à la PBDAC d’accorder des prêts à 
de nouveaux groupes cibles (les femmes et les jeunes notamment) sur les ressources du prêt 
FAD, ce qui lui a donné un nouvel avantage compétitif et a amélioré son image sur le 
marché. Deuxièmement, le don FAT a permis à la PBDAC de compléter ses besoins en 
matériels et en communications SIG en vue d’une consolidation des données, précieux outil 
pour le suivi de la performance. Enfin, la formation offerte au personnel de la PBDAC au 
niveau national et à l’étranger a permis à l’institution de doter son principal actif de 
production (personnel) de l’ensemble des capacités et attitudes requises pour assumer leurs 
fonctions professionnelles, avec plus d’efficacité et d’efficience. 
 
6.2 Au moment de l’évaluation, l’on a pensé que la PBDAC souffrirait d’une 
concurrence de la part des banques commerciales en ce qui concerne l’octroi de prêts 
subsidiaires. Cependant, la PBDAC a un solide avantage comparatif, lequel réside dans sa 
longue expérience et son vaste réseau rural. Ceci lui a en effet permis de confirmer l’une des 
principales hypothèses avancées lors de l’évaluation, à savoir le remboursement régulier et 
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continu des prêts en cours. La PBDAC encourait dans le cadre des LDC, un autre risque, lié 
notamment à la variation des taux de change, lequel a été atténué avec succès, ainsi que 
mentionné dans le paragraphe 3.4.3.  
 
Viabilité économique 
 
6.3 Pour assurer la viabilité d’une ligne de crédit, il est essentiel d’assurer la viabilité 
des sous-projets financés dans le cadre de l’opération. Il ressort des livres de la PBDAC que 
la majorité des sous-projets évoluent de manière satisfaisante, les remboursements par les 
bénéficiaires étant quasiment de 100 %. Ainsi qu’il est souligné à propos de la performance 
économique (annexe 3), le prêt subsidiaire individuel produit en moyenne un surplus de 
1,25 % sur le solde annuel en instance. En considérant le montant prêté sur la période allant 
de juillet 2002 à décembre 2007, l’on peut déduire qu’un prêt subsidiaire individuel accordé 
sur la facilité BAD rapporte environ 420 L.E., tandis que sur la facilité FAD, ce montant est 
de 80 L.E.. Ceci suppose que les clients aient un accès continu aux prêts, ce qui est 
pratiquement le cas pour le PBDAC, 85 % de ses clients étant des clients réguliers.  
 
Viabilité institutionnelle 
 
6.4 La PBDAC a nommé une nouvelle équipe de gestion il y a seulement six mois. Cette 
équipe a pour principale mission de transformer l’institution, de manière à ce qu’elle 
devienne davantage une « banque » qu’un bras d’exécution pour le Gouvernement. 
L’institution avait un effectif de 32 000 employés au début du projet, mais ce nombre est 
aujourd’hui retombé à 23 000 employés. La nouvelle direction de la PBDAC a initié un 
ambitieux programme de réformes visant à changer la culture de la PBDAC, à travers 
notamment le recyclage et le redéploiement de ses employés. La PBDAC a signé avec la 
Rabobank des Pays-Bas, un accord triennal de « jumelage des directions » prenant effet à 
compter du 1er janvier. Cet accord vise à restructurer la PBDAC afin de faire de son 
département Crédit agricole une filiale autonome. Ainsi, la PBDAC démarrera pour la 
première fois des opérations, en qualité de banque commerciale. La CBE maintiendra une 
réglementation prudentielle et la MALR, continuera d’assurer la supervision. La PBDAC est 
également en passe de satisfaire l’ensemble des conditions de Bâle II. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Conception du projet en amont : La conception du projet était simple. Il s’agissait 
d’ouvrir deux lignes de crédit en faveur de la PBDAC, la principale institution égyptienne de 
crédit agricole, en vue de la création de sources de revenus nouvelles et stables pour les petits 
et moyens agriculteurs et entrepreneurs exerçant des activités agricoles et des activités 
économiques rurales. Les résultats attendus du projet étaient certes mentionnés dans la 
matrice du projet, mais il n’y figurait pas de données et d’indicateurs vérifiables devant 
permettre de les mesurer. Il n’a été réalisé aucune analyse appropriée visant à évaluer les 
résultats escomptés au regard des capacités à différents niveaux d’exécution. Cette situation a 
été exacerbée par l’inexistence de données de base ou d’une enquête réalisée en début de 
projet pour permettre d’en mesurer l’impact à l’achèvement.   
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7.1.2 Conditions préalables : Le nombre de conditions définies au moment de l’évaluation 
est extrêmement élevé et la PBDAC s’est employée à les satisfaire intégralement. C’est ce 
qui explique pour l’essentiel l’écart considérable entre la date de signature du prêt/don (1er 
décembre 2000) et celle de l’entrée en vigueur (22 avril 2002). En outre, certaines conditions 
imposées n’ont pas tenu compte de l’évolution dans le temps des besoins des bénéficiaires 
finaux, de sorte que les biens et services qu’il était envisagé, au moment de l’évaluation, de 
financer sur les LDC devenaient caducs au fur et à mesure que progressait la mise en œuvre 
du projet. Il aurait été préférable de faire preuve de souplesse, ce qui aurait permis à la 
PBDAC d’adapter les LDC aux besoins des clients. 
 
7.1.3 Missions de la Banque : La Banque a réalisé l’identification, la préparation et 
l’évaluation du projet mais la mission d’évaluation ne comprenait que deux experts, 
notamment un économiste agricole et un analyste financier. Le dosage des compétences au 
sein de l’équipe d’évaluation n’était pas approprié pour un projet de développement rural 
aussi complexe, fondé sur des lignes de crédit. En termes de supervision, la Banque n’a pas 
suffisamment soutenu le projet pendant sa phase finale. Les activités du projet ne se sont 
achevées qu’en juin 2007. Cependant, la Banque n’a effectué aucune supervision en 2006 et 
2007. L’insuffisance de supervision du projet par la Banque a eu des incidences négatives sur 
l’exécution car le mécanisme de la PBDAC ne faisait pas l’objet d’un suivi suffisant pour 
permettre que les transactions relatives aux prêts BAD/FAD s’effectuent sur ses comptes 
spéciaux. Cette situation a été exacerbée par le fait qu’aucune revue à mi-parcours n’a été 
réalisée pour le projet, ce qui n’a manifestement pas permis de vérifier l’impact éventuel des 
LDC jusqu’au RAP. S’agissant des procédures de la Banque concernant les décaissements et 
la passation des marchés, le projet a bénéficié de l’ouverture au Caire, du bureau de la BAD 
en Égypte. En tout, 5 missions de supervision ont été effectuées durant la période de mise en 
œuvre, soit une moyenne d’environ 1 mission de supervision par an, moins que ce qu’a 
recommandé le Groupe de la Banque, à savoir 1,5 supervision par an. Cette situation a été 
exacerbée par les changements répétés de gestionnaires de projet au niveau de la Banque. Au 
vu de ce qui précède, la performance de la Banque a été jugée insatisfaisante (annexe 4). 
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 
7.2.1 Acceptation de conditions de prêt injustifiables : Le Gouvernement étant un 
partenaire de plein droit dans les négociations d’accords de prêt, il se devait d’analyser à fond 
et ce, avant la signature des accords, l’applicabilité des conditions préalables à l’entrée en 
vigueur du prêt, ainsi que leur implication.  
 
7.2.2 Forte rotation du personnel : La forte rotation du personnel côté PBDAC, due aux 
départs à la retraite et aux affectations, a eu des incidences néfastes sur la mise en œuvre du 
projet du fait des retards indus qu’elle a causés. La perte de mémoire institutionnelle qui en a 
résulté a gêné la gestion des LDC. En outre, ceci a expliqué en partie les demandes répétées 
de prolongation des délais de décaissement des prêts BAD/FAD au fur et à mesure que la 
mise en œuvre du projet commençait à piétiner. 
 
7.2.3 Gestion des marchés : Tous les entrepreneurs et fournisseurs ont été réglés à 
l’exception du marché Raya en cours, et qui concerne l’amélioration du système SIG. Au 
moment du RAP, le montant du contrat était décaissé à 60 %, le solde en instance se chiffrant 
à 84 109,20 USD. Le contrat portant sur l’amélioration du SIG de la PBDAC est toujours en 
cours et ce, en raison de certaines difficultés techniques. La Banque et la PBDAC ont 
néanmoins convenu de décaisser la totalité du montant du marché au plus tard le 31 juillet 
2008 et de justifier le solde au plus tard le 31 août 2008. La Banque suit la question 
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conjointement avec la PBDAC afin de s’assurer que tous les fonds soient justifiés dès que 
possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.  
 
7.2.4 Utilisation du prêt et suivi : Au moment de la clôture du projet, soit le 31 décembre 
2005, l’emprunteur avait réussi à affecter la totalité des 10,69 millions d’UC du prêt BAD et 
les 6 millions d’UC du prêt FAD. Cependant, au moment du RAP, il avait été décaissé sur le 
don FAT s’élevant à 1 million d’UC, un montant de 997 092,12 UC, dont 919 454,99 UC 
étaient justifiés et 77 637,13 UC en attente de justification. Le don FAT a considérablement 
amélioré les capacités du système d’information de gestion de la PBDAC et permis de 
recycler son personnel de direction, en tenant compte de l’évolution des besoins et de la 
demande du marché agricole. 
 
7.2.5 En termes de renforcement des capacités, la PBDAC a effectivement utilisé les 
ressources du don FAT pour promouvoir le savoir-faire requis pour le renforcement de ses 
capacités institutionnelles. Il est encourageant de souligner que l’emprunteur a pu achever la 
plupart des activités prévisionnelles du projet et qu’il a soumis des rapports trimestriels 
d’activité, des rapports annuels d’audit et le RAP, lorsque la Banque en a fait la demande. La 
PBDAC a également veillé à ne financer sur les LDC, que des sous-projets économiquement 
viables. Ses demandes de décaissement étaient en outre établies conformément aux 
procédures de la Banque. La PBDAC s’est par ailleurs investie dans le suivi des sous-projets, 
ce qui a permis de réduire considérablement la pauvreté. Cependant, l’emprunteur ne s’est 
pas conformé au calendrier initial de décaissement des LDC et du don FAT. En définitive, la 
performance de l’emprunteur est jugée légèrement satisfaisante (annexe 4). 
 
8. PERFORMANCE GÉNÉRALE ET NOTATION 
 
8.1 Dans l’ensemble, en dépit du retard prolongé dans l’exécution et des faiblesses 
profondes  en matière notamment de capacités S&E, le projet a réellement contribué à la 
réduction de la pauvreté et à l’inclusion des femmes démunies et des jeunes diplômés. La 
Direction des LDC a non seulement aidé la PBDAC à renforcer les capacités institutionnelles 
et les compétences en milieu du travail, mais elle a également contribué à la promotion de la 
gestion du savoir entre les groupes bénéficiaires à travers des sous-projets écologiquement 
viables et ce, en utilisant les produits des LDC. La note générale est aussi une reconnaissance 
de l’excellente performance de la PBDAC qui a réussi à distribuer l’intégralité des fonds 
LDC et a obtenu des bénéficiaires un taux de remboursement de près 100 %. La mission RAP 
a donc décidé de considérer la performance générale du projet comme étant satisfaisante, et 
de lui attribuer une note correspondante (annexe 4). 
 
8.2  Bien qu’il soit difficile d’attribuer certaines retombées uniquement à ce projet, en 
l’absence de données systématiques, celui-ci a, conjointement avec d’autres acteurs du 
secteur, contribué à une réduction significative de la pauvreté, assurer aux femmes et aux 
groupes de jeunes des avantages sociaux, promu le développement du secteur privé et la 
protection  environnementale. Les extrants des LDC ont fondamentalement aidé le 
Gouvernement à promouvoir son objectif à long terme, notamment le développement durable 
des zones rurales dans le secteur agricole. 
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9. CONCLUSION, LEÇONS TIRÉES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
9.1.1 Les LDC ont été conçues en vue de promouvoir la stratégie du Gouvernement pour 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et le maintien de la croissance de la productivité 
agricole tout au long des années 90. Les LDC qui avaient pour bénéficiaires cibles les 
communautés pauvres, principalement les petits exploitants agricoles, les femmes et les 
jeunes diplômés, visaient à promouvoir les activités du secteur privé et à créer des emplois 
ruraux. La PBDAC est apparue comme un vecteur clé de distribution de crédit en raison de sa 
solide expérience dans le secteur. Cependant, du fait du démarrage tardif du projet et d’une 
insuffisance de supervision, sa mise en œuvre a débordé d’environ 6 ans. Nonobstant cette 
situation, l’exécution du projet a été satisfaisante puisqu’il a tout de même atteint les 
principaux objectifs définis au moment de l’évaluation. Malheureusement, en l’absence de 
données de base, il est difficile de déterminer si les réalisations sont conformes aux 
prévisions faites lors de l’évaluation et, le cas échéant, les raisons des changements éventuels. 
Les deux LDC ont été intégralement décaissées et, à ce jour, les bénéficiaires ont déjà 
remboursé la quasi-totalité des montants empruntés. 
 
9.1.2 Les LDC ont contribué à la création, au terme du projet, de 1 847 emplois pour les 
femmes et 10 098 emplois pour les hommes. En outre, 11 945 prêts subsidiaires ont été 
approuvés pendant la durée des deux LDC. Quant au don FAT, il a permis au personnel de la 
PBDAC de bénéficier de multiples programmes de formation qui ont contribué au 
renforcement des capacités au sein de l’institution. Le projet a également participé au 
renforcement du système de gestion TI de l’organisation par l’amélioration du suivi de la 
performance ainsi que de la structure des rapports établis et ce, à travers l’utilisation de son 
protocole SIG. La combinaison de ces résultats avec l’accord de jumelage de la PBDAC avec 
la Rabobank des Pays-Bas devrait permettre de renforcer la capacité de l’institution à 
rétrocéder des prêts subsidiaires pour des projets écologiquement viables et judicieux. Une 
matrice de suivi des recommandations est présentée à l’annexe 5. 
 
9.2 Leçons apprises 
 
9.2.1  Qualité de la conception en amont :   Il est techniquement important de mesurer 
l’impact d’une LDC en élaborant, dès le départ, les indicateurs vérifiables les plus appropriés 
aux résultats choisis, puis en réalisant une étude de référence au démarrage, à mi-parcours et 
à l’achèvement du projet. Il aurait fallu, au moment de la conception du projet, prévoir la 
production de données ventilées par sexe, ce qui aurait permis une prise en compte 
appropriée des difficultés pour les femmes d’entrer en possession d’un titre « hiaza ». La 
période de deux ans prévue pour l’exécution était de toute évidence insuffisante. Une durée 
minimale de quatre ans s’imposait. Par ailleurs, la réalisation d’une revue à mi-parcours 
aurait permis d’évaluer les progrès et d’effectuer des ajustements à temps. La faiblesse du 
cadre S&E a fortement affecté la qualité de l’analyse au moment du RAP. 
 
9.2.2 Conditions de prêt : Les questions nécessitant une longue préparation et procédure 
d’approbation n’auraient pas dû figurer parmi les Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
des accords de prêt. La PBDAC a également exprimé le souhait de n’emprunter que dans une 
devise unique (dollars US) afin de mieux gérer les décaissements et les remboursements de 
prêts. Elle a donc invité la BAD à ne pas perdre ce détail de vue dans le cadre des futures 
LDC en faveur de la PBDAC. 



 19

 
9.2.3 Missions de la Banque : Il faudrait veiller à un dosage adéquat des compétences 
pour toutes les missions de la Banque ; assurer la supervision ponctuelle des projets ainsi que 
le suivi régulier des recommandations. La mission RAP de la Banque devra être organisée en 
temps opportun, immédiatement après l’achèvement du projet. 
 
9.2.4 Assistance technique : Le projet a révélé combien il est important de prévoir dans les 
opérations LDC, une assistance technique pour le renforcement des capacités et le 
renforcement institutionnel. Il a en effet permis à la PBDAC de renforcer considérablement 
sa capacité à gérer les variations de la conjoncture du marché.  
 
9.2.5 Forte rotation du personnel : La forte rotation du personnel n’est pas propice à une 
bonne exécution des projets du fait qu’elle impose à l’emprunteur de conserver une mémoire 
institutionnelle durant la mise en œuvre. 
 
9.2.6 Approche concernant les facilités de crédit : S’assurer que des organisations telles que 
la PBDAC, ayant une grande envergure et une bonne renommée sur le marché, servent de 
canaux de distribution pour les crédits agricoles car ceci améliore les taux de remboursement et 
renforce la viabilité des futures LDC. Cependant, il subsiste quelques éléments spécifiques 
dont la prise en compte devrait permettre à la PBDAC d’élargir sa clientèle et d’exploiter  les 
potentiels du marché de la microfinance dans les zones rurales. Par exemple, la PBDAC 
pourrait concevoir une initiative qui sera davantage axée sur la commercialisation, avec pour 
cibles les femmes et les jeunes, et d’autres clients potentiels. Elle devrait également effectuer 
un suivi des besoins des bénéficiaires en termes de recyclage d’autant plus que ces besoins 
évoluent. 
 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 La Banque et l’emprunteur devraient à l’avenir s’assurer de la mise en place dans le 
cadre de l’exécution de projets, d’un cadre S&E approprié, de la réalisation d’une étude de 
référence adéquate pour les LDC et de la ventilation des données par sexe pour permettre 
d’évaluer les contraintes qui se posent spécifiquement aux femmes (par. 7.1.1 et 9.2.1). 
 
9.3.2 Il faudrait limiter autant que possible les conditions préalables à l’entrée en vigueur 
des prêts et s’assurer qu’elles soient à la fois pratiques et réalisables (section 4.5 et par. 7.1.2 
et 9.2.2) 
 
9.3.3 La Banque devrait s’assurer du respect scrupuleux des exigences en matière de 
supervision régulière, de revue à mi-parcours et de RAP, du dosage approprié des 
compétences lors des missions, et limiter autant que possible la rotation du personnel afin de 
préserver la mémoire institutionnelle (par. 7.1.3, 9.2.3 et 9.2.5). 
  
9.3.4 La situation macroéconomique en Égypte est très stable, et compte tenu de la 
nécessité de stimuler davantage la croissance économique, il est recommandé que la Banque 
apporte son soutien à l’ouverture d’une troisième LDC en faveur de la PBDAC, pour 
permettre à d’autres gouvernorats cibles de bénéficier de ces facilités. Cette recommandation 
se justifie par la vaste clientèle et la solide expérience de la PBDAC en matière de crédit 
agricole. Ce soutien sera un important catalyseur pour la participation du secteur privé et 
stimulera la croissance économique.  
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Carte de l’Égypte: PBDAC – Deuxième LDC 
 

 
Cette carte présente les gouvernorats par nom. Le projet est mis en œuvre dans les gouvernorats suivants : Kafr 
El-Sheikh, Gharbeya, Minufeya, Qalyubiya, Damietta, Giza, Fayoum, Beni-Sweef, Minia, Assiut et Qena. 
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Égypte 
Deuxième LDC en faveur de la PBDAC  

 
Présentation détaillée des décaissements des prêts (Résumé des registres de prêts –  
prêts BAD/FAD et don FAT) 
 
Prêt BAD 
                                                R E S U M E  D U  G R A N D  L I V R E  D E S  P R E T S 
                                                     Banque africaine de développement 

ation        :     17.07.2008 ,   08:40:20 

         : Égypte                                                                                   Monnaie locale     : USD 
t net du prêt    :  13.710.000,00 
nce de l’emprunteur   : 9900000412                                              Date d’approbation : 24.03.1999               
t approuvé  : 13.710.000,00 
l’emprunteur     : PRINCIPAL BANK FOR DEVT AND AGRICULTURAL                    Date de signature Date : 01.12.2000           

t signé  :  13.710.000,00 
du projet     : LIGNE DE CRÉDIT À LA PBDAC                                      Date d’entrée en vigueur : 22.04.2002         
t annulé  : 0,00 
nce du prêt       : 2000110000001                                               Taux de décaissement: 100,00  

e clôture    : 31.12.2005                                                       Solde non décaissé:    0,00 

      Equivalent 
décaiss. 

Décaissements  

de 
eur 

No. de la 
demande 

Montant 
demandé 

Montant 
approuvé 

Bénéficiaire Référence LDV Montant 
décaissé 

En  USD cumulatifs Solde non 
décaissé 

2000  Balance 
d’ouverture 

                   
0,00 

       
13.710.000,00

2003  RF NO1  
3.425.000,00 
USD          

 
3.425.000,00 
USD          

 PRINCIPAL 
BANK FOR 
DEVT AND 
AGRICULTURAL

 
1/EG/2003/09180

 
3.425.000,00
USD          

 
3.425.000,00
USD     

        
3.425.000,00 

       
10.285.000,00

2004  RF NO3  
5.000.000,00 
USD 

 

 
5.000.000,00 
USD          

 PRINCIPAL 
BANK FOR 
DEVT AND 
AGRICULTURAL

 
1/EG/2004/15526

 
5.000.000,00
USD          

 
5.000.000,00
USD     

        
8.425.000,00 

        
5.285.000,00 

2005  RF NO3  
2.000.000,00 
USD          

 
2.000.000,00 
USD          

 PRINCIPAL 
BANK FOR 
DEVT AND 
AGRICULTURAL

 
1/EG/2005/19092

 
2.000.000,00
USD          

 
2.000.000,00
USD     

       
10.425.000,00 

        
3.285.000,00 

2005  RF NO4  
3.400.000,00 
USD          

 
3.285.000,00 
USD          

 PRINCIPAL 
BANK FOR 
DEVT AND 
AGRICULTURAL

 
1/EG/2005/22383

 
3.285.000,00
USD          

 
3.285.000,00
USD     

       
13.710.000,00 

              
0,00 

férer au Programme ZTRR0120D                                                                                               

  
 
Prêt FAD 

R E S U M E  D U  G R A N D L I V R E  D E S  P R E T S  
Fonds africain de développement

                                                                                             Publication      :     17.07.2008 ,   

     : Égypte                                                
prêt     : UC                     

et du prêt :  6.000.000,00 
emprunteur   : 9900000412                                           Date d’approbation    : 24.03.1999 

pprouvé  :     6.000.000,00 
emprunteur     : PRINCIPAL BANK FOR DEVT AND AGRICULTURAL            Date de signature   : 01.12.2000 
igné :  6.000.000,00 
projet     : LIGNE DE CRÉDIT À LA PBDAC                              Date d’entrée en vigueur : 22.04.2002
on décaissé annulé : 0,00 
rêt       : 2100150000268      Taux de décaissement:      100,00     Date de clôture     : 31.12.2005

décaissé :  0,00 

      Equivalent 
décaiss. 

      
Décaissements 

Undisbursed 

e No.. demande Montant demandé Montant approuvé       
Bénéf.

Référence LDV Montant décaissé en UC     
cumulatifs 

Balance

00  Solde ouv.               0,00 6.000.000,00 

03  RF NO1 1.500.000,00 UCC 2.058.510,00 USD PBDAC 1/EG/2003/09433 1.903.032,26 EUR 1.490.073,34 UC 1.490.073,34 4.509.926,66 

04  RF NO2 1.705.021,79 USD 1.705.021,79 USD PBDAC 1/EG/2004/13563 1.705.021,79 USD 1.148.255,61 UC 2.638.328,95 3.361.671,05 

04  RF NO3 2.553.000,00 USD 2.553.000,00 USD PBDAC 1/EG/2004/15338 275.519.760 JPY  1.736.312,22 UC 4.374.641,17 1.625.358,83 

04  RF NO4 1.620.000,00 USD 1.620.000,00 USD PBDAC 1/EG/2004/16722 177.130.800 JPY  1.096.303,17 UC 5.470.944,34   529.055,66 

05  RF NO 5 529.055,66 USD    529.055,66 USD   PBDAC 1/EG/2005/19093 529.055,66 USD      348.413,64 UC 5.819.357,98   180.642,02  
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Don FAT 
                                                                                                        R E S U M E   D U  G R A N D  L I V R E  D E  P R E T 
                                                                                                                Fonds africain de développement 
                                                                                                                                                                                   
Publication           :     17.07.2008 ,   09:50:12 

Pays           : Égypte                                                               Monnaie du prêt     : UC                                                                   
Montant net du prêt:                  997.092,12 
Référence de l’emprunteur   : 9900000412                                              Date d’approbation      : 24.03.1999                                                          
Montant approuvé    :  1.000.000,00 
Nom de l’emprunteur  : PRINCIPAL BANK FOR DEVT AND AGRICULTURAL                     Date de signature        : 01.12.2000                                                          
Montant signé  : 1.000.000,00 
Titre du projet     : LIGNE DE CRÉDIT À la PBDAC                                    Date d’entrée en vigueur : 22.04.2002                                                          
Montant annulé   : 2.907,88 
Référence du prêt  : 2100155000087                Taux de décaissement:    100,00   Date de clôture         : 30.06.2007                                                          
Solde non décaissé : 0,00 

 

       Equivalent 
décaissements 

Décaissements  

Date de 
valeur 

 No. demande Montant demandé Montant approuvé Bénéficiaire Référence LDV Montant    
décaissé 

en UC cumulatifs Solde non 
décaissé 

 
01.12.2000 

 Solde 
d’ouverture 

                      
0,00 

        
1.000.000,00 

 
25.03.2004 

 RF NO1  500.000,00 UC      737.945,00 USD     PRINCIPAL BANK FOR DEVT 
AND AGRICULTURAL 

 1/EG/2004/14240  79.019.151 Yen 
jap. 

 498.163,24 UC           
498.163,24 

          
501.836,76 

 
18.03.2005 

 DP NO2  38.921,40 USD      32.981,20 USD      FUJISTU SERVICE LIMITED 
COMPANY 

 1/EG/2005/18635  3.454.451 Yen jap.  21.524,13 UC           
519.687,37 

          
480.312,63 

 
16.12.2005 

 DP NO3  65.962,40 USD      65.962,40 USD      FUJISTU SERVICE LIMITED 
COMPANY 

 1/EG/2005/22153  55.323,66 Euros     45.707,30 UC           
565.394,67 

          
434.605,33 

 
06.07.2006 

 DP NO5  212.724,90 USD     212.724,90 USD     SEE COMPANY  1/EG/2006/25193  169.299,56 Euros    144.754,92 UC           
710.149,59 

          
289.850,41 

 
06.07.2006 

 DP NO6  172.145,34 USD     172.145,34 USD     RAYA INTEGRATION  1/EG/2006/25194  137.003,85 Euros    117.141,36 UC           
827.290,95 

          
172.709,05 

 
25.09.2006 

 DP NO7  49.471,80 USD      49.471,80 USD      FUJISTU SERVICE LIMITED 
COMPANY 

 1/EG/2006/26544  39.027,93 Euros     33.428,92 UC           
860.719,87 

          
139.280,13 

 
27.12.2006 

 DP NO8  16.490,60 USD      16.490,60 USD      FUJISTU SERVICE LIMITED 
COMPANY 

 1/EG/2006/27999  12.480,59 Euros     10.911,13 UC           
871.631,00 

          
128.369,00 

 
13.04.2007 

 RF NO2  190.400,36 USD     190.400,36 USD     PRINCIPAL BANK FOR DEVT 
AND AGRICULTURAL 

 1/EG/2007/29916  141.920,36 Euros    125.461,12 UC           
997.092,12 

            
2.907,88 

 
13.05.2008 

  Baisse du capital              -                -  (2.907,88 UC)           
997.092,12 

               
0,00 

  
 
 
Cycles de financement : Il y a eu deux cycles de financement distincts pour les prêts BAD et FAD. 
Le premier niveau de l’opération a concerné la PBDAC et la BAD/le FAD. Le deuxième niveau fut 
l’affectation de fonds de la PBDAC aux BDAC, puis aux banques villageoises qui traitaient 
directement avec les bénéficiaires à la base. Au niveau PBDAC et BAD/FAD/FAT, la PBDAC a 
ouvert des comptes spéciaux individuels en USD ($) par lesquelles elle recevait les virements en 
devises, au titre des deux prêts et du don. Au niveau de la PBDAC, les fonds ont été affectés aux 
BDAC au début du projet en 2002 et ont porté sur la totalité des ressources du prêt, pour les deux 
années de mise en œuvre, ainsi qu’il était envisagé à l’époque. Les banques villageoises ont à leur tour 
accordé des prêts sur leurs propres budgets BDAC. Après le décaissement effectif au profit des 
bénéficiaires, les banques villageoises rendaient compte à la BDAC, qui consolidait les chiffres et 
introduisait une demande de remboursement auprès de la PBDAC. Chaque BDAC possédait un 
compte spécial auprès de la PBDAC qui servait de pool pour l’ensemble des fonds à décaisser au titre 
des prêts. Il n’y a pas eu de différence de traitement pour les prêts BAD/FAD. 
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Égypte 
Deuxième LDC en faveur de la PBDAC  

 
Taux de rentabilité économique interne 

 
 La performance économique des prêts subsidiaires accordés grâce aux LDC devrait être 
évaluée dans le cadre du portefeuille de la PBDAC, principalement du fait que leur prestation aux 
clients s’est effectuée dans les mêmes locaux et en utilisant le même personnel. Il n’a pas été 
possible de calculer le taux de rentabilité économique (TRE) et de le comparer au taux de la 
période d’évaluation d’autant plus que les hypothèses et analyses utilisées initialement n’étaient 
pas disponibles. En outre, la PBDAC n’effectue pas d’analyse de coûts/bénéfices produit par 
produit. La performance économique a donc été analysée sur la base des coûts et bénéfices 
attribués à chaque prêt subsidiaire accordé dans le cadre de la ligne de crédit BAD/FAD, et elle a 
été examinée au regard de sa contribution à l’excédent/au déficit net du portefeuille. Le tableau ci-
après présente les coûts des prêts à la charge de la PBDAC, ainsi que les bénéfices générés par 
ceux-ci.  
  
 En ce qui concerne les coûts de financement, la PBDAC décaissaient les prêts sur 
l’enveloppe commune en monnaie locale disponible, puis effectuait sur le compte étranger ouvert 
aux États-Unis, des retraits en devises d’un montant équivalent. Le coût direct des fonds affectés 
aux prêts correspondrait par conséquent au coût de financement, ainsi qu’il est appliqué par la 
PBDAC (entre 7 et 7,5 % selon le secteur de crédit concerné), ajusté en fonction des profits et 
pertes sur le compte en dollars EU (données non disponibles). L’on n’a donc utilisé pour l’analyse, 
que le coût courant des financements en monnaie locale. Outre le coût de financement, la PBDAC 
prélevait à tous les niveaux, une commission de 5 % à titre de compensation des coûts 
administratifs de la Banque. Ce chiffre a été calculé en interne par la PBDAC. Enfin, dans la 
structure des coûts, il a été fait une provision de 1 % du montant du prêt au titre des pertes. Ce taux 
était jugé acceptable au regard des résultats antérieurs en matière de remboursement (pas moins de 
99 % en général). Le facteur de risque de change n’a pas été pris en compte du fait d’un manque 
d’informations pertinentes.  
 

Coût des prêts 
Rubrique Pourcentage Base de calcul 

   
Coût de financement 7,25 % Annuelle sur l’encours 
Administration 5 % Annuelle sur l’encours 
Provisions pour pertes sur prêts 1 % Annuelle sur l’encours 
Risque de change s.o.  
   

Total 13,25 %  
   

Revenu des prêts (coût pour les clients) 
Rubrique Pourcentage Base de calcul 

   
Intérêts 13 % Annuelle sur l’encours 
Frais d’administration des prêts 1,50 % Annuelle sur l’encours 
Dossiers 5 LE  
Inspection de terrain (frais) 25 LE  
   

Total 14,50 %  
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Égypte 

Deuxième LDC en faveur de la PBDAC  
 

Taux de rentabilité économique interne 
 
 De manière générale, les prêts étaient assortis d’un taux d’intérêt de 13 % sur le solde 
dégressif/impayé ; cependant, d’autres frais étaient imposés aux clients, notamment : 
 

→ 5 L.E. pour les documents (dossier) 
→ 25 L.E. pour les dépenses liées aux visites sur le terrain des agents de la PBDAC 
→ Une prime annuelle supplémentaire de 1,5 % à titre de frais d’administration du 

prêt. Ce taux  était ramené à 0,5 % lorsqu’il s’agissait de projets agricoles (ceci 
n’était pas prévu dans le cadre des LDC de la BAD et du FAD). 

 
 Sur la base des simulations ci-dessus, l’on peut conclure que les prêts accordés par la 
PBDAC lui rapportent environ 1,5 % des montants. Ce chiffre ne prend pas en compte la provision 
pour risques fixes, ni le gain supplémentaire de 30 L.E. par prêt. Les profits ou pertes sur les 
investissements de la PBDAC, conservés sur les comptes spéciaux en USD ($), seront aussi un 
facteur déterminant. Néanmoins, aucune information n’était disponible sur cette question. Pour 
l’institution, il n’y a pas que ces acquis. Tout d’abord, la banque a réussi à ajouter de nouveaux 
clients à son portefeuille et elle a matérialisé des ventes réciproques de produits aux bénéficiaires 
de prêts subsidiaires ; ensuite, les bénéficiaires de prêts sur les lignes de crédit BAD/FAD 
n’interrompent pas leurs relations avec la PBDAC au terme du remboursement de leurs prêts ; au 
contraire, ils sollicitent de nouveaux prêts de montants plus élevés. Pour obtenir un taux de 
rentabilité interne exact, il y a lieu d’évaluer les gains résultant des services supplémentaires 
offerts dans le cadre du projet et de l’accès à un nombre plus élevé de prêts. L’on peut donc 
conclure que la Banque a obtenu des gains financiers et non financiers raisonnablement supérieurs 
aux coûts de sa participation au projet.   
 

Performance consolidée des prêts BAD 
  
Nombre total des prêts décaissés 4 797 
Montant total des prêts décaissés (principal en LE) 80 957 170 
Volume moyen des prêts 16 877 
Période (en années) 5,5 
Revenu total généré (au taux d’intérêt de 13 %) 10 524 432,10 
Revenu annuel moyen généré (au taux d’intérêt de 13 %) 1 913 533,11 
Reliquat de chaque prêt subsidiaire (en LE) 421,92 
  

Performance consolidée des prêts FAD 
  
Nombre total des prêts décaissés 7 148 
Montant total des prêts décaissés (principal en LE) 46 479 068 
Volume moyen des prêts 6 502 
Période (en années) 5,5 
Revenu total généré (au taux d’intérêt de 13 %) 6 042 278,84 
Revenu annuel moyen généré (au taux d’intérêt de 13 %) 1 098 596,15 
Reliquat de chaque prêt subsidiaire (en LE) 81,28 
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Taux de rentabilité financière (Prêt BAD) 

Activités privées types, financées grâce au prêt de la Banque africaine de développement 

Élevage de femelles reproductrices  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 

Fonds de lancement (Investissement) 
         
(10000)        

Coût annuel d’exploitation (@5 % pour accroissement de 
traitement) 

           
(2500)               (2625) 

        
(2756) 

        
(2894) 

        
(3039)         (3191) 

        
(3350) 

Remboursements annuels des prêts plus intérêts 
           
(2500)               (2500) 

        
(2500) 

        
(2500) 

        
(2500)    

Revenus annuels             7000                 7000            7000            7000           7000           7000           7000 

Trésorerie annuelle nette 
           
(8000)                1875            1744            1606           1461           3809           3650 

Valeur actualisée nette avec un taux d’actualisation de 10 % 1 614, 31       

Taux de rentabilité financière interne 16%        
 

Camionnettes Année 1 Année 1 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 
Année 

10 

Fonds de lancement (Investissement) 
       
(100000)           

Coût annuel d’exploitation (@5 % pour accroissement de 
traitement) 

         
(23000) 

            
(24150)       (25358) 

      
(26625) 

      
(27957) 

      
(29354) 

      
(30822) 

      
(32363) 

      
(33981) 

      
(35681) 

Remboursements annuels des prêts plus intérêts 
         
(30000) 

            
(30000)       (30000) 

      
(30000) 

      
(30000)       

Revenus annuels 
          
70000  

             
70000          70000  

        
70000  

        
70000  

        
70000  

        
70000  

        
70000  

        
70000  

        
70000  

             

Trésorerie annuelle nette 
         
(83000) 

             
15850          14643  

        
13375  

        
12043  

        
40646  

        
39178  

        
37637  

        
36019  

        
34319  

Valeur actualisée nette avec un taux d’actualisation de 10 % 54 371, 32          

Taux de rentabilité financière interne 23%          
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Taux de rentabilité financière (Prêt FAD) 
 

ÉLEVAGE  
Montant du prêt 3 000 
Coûts annuels de fonctionnement 1 200 
Intérêts payés (sur une durée de 6 mois) 750 
Total coûts -4 950 
Revenu annuel 7 000 
Surplus  2 050 
Marge bénéficiaire 41% 

 
ACTIVITÉS COMMERCIALES 

Montant du prêt 15 000 
Coûts annuels de fonctionnement 5 000 
Intérêts payés (sur une durée de 6 mois) 2 000 
Total coûts -22 000 
Revenu annuel 35 000 
Surplus  13 000 
Marge bénéficiaire 59% 

 
Données du calcul du TRE des prêts BAD et FAD pour un agriculteur type 

Type d’activité 
Femelles 

reproductrices Élevage de bétail Commercial  Camionnettes 

Taille du projet (en L.E.) 21 000 15 000 25 000 100 000 (montant prêt) 
Zone géographique Kafr El-Sheikh Gharbeya Minia Kafr El-Sheikh 

Taille du prêt (en L.E.) 10 000 3 000 15 000 100 000 
Durée du remboursement 5 ans 6 mois Un an 5 ans 
Année d’acquisition du prêt 
secondaire 2004 2003 2005 2004 
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Égypte 
Deuxième LDC à la PBDAC  

 
Évaluation de la performance et notes 

 
Évaluation générale : Signification des notes3 
 

Catégorie HS Très satisfaisant, pour une note moyenne générale supérieure à 3 (3<N<4). Il y a lieu de 
mentionner les indicateurs de composantes ayant obtenu une note comprise entre 1 et 2. 

Catégorie S Satisfaisant, pour une note moyenne générale supérieure à 2, mais inférieure à 3 (2<N<3). Il y a 
lieu de mentionner les indicateurs de composantes ayant obtenu une note comprise entre 1 et 2. 

Catégorie PS Peu satisfaisant, pour une note moyenne générale supérieure à 1, mais inférieure à 2 (1<N<2).  
Catégorie TI Très insuffisant, pour une note moyenne générale ne dépassant pas 1 et ainsi de suite.  

 
A.   Notes de performance de l’exécution 

 
 

Indicateurs de composantes  Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 

1 La performance du portefeuille « Prêts » a commencé à s’accélérer après la 
révision des activités considérées comme pouvant bénéficier de financement 

2. Respect des prévisions en 
matière de coûts 

3 Respect satisfaisant des prévisions 

3. Respect des accords 2 Ils ont certes été respectés mais seulement après des retards 
4. Adéquation du suivi-

évaluation et des rapports  
1 Le cadre S&E de la PBDAC était inefficace, ne permettant guère la 

ventilation des données par sexe. L’institution devrait bientôt adopter un 
système de suivi des activités entièrement automatisé, mais elle n’est pas 
encore passée du suivi manuel au suivi automatisé. Le processus nécessitera 
une réadaptation générale du personnel, en termes principalement de 
formation et de redéploiement   

5. Opérations satisfaisantes 
(le cas échéant) 

3 Le portefeuille de la PBDAC a une qualité de remboursement de niveau 
international et les activités financées sont conformes aux besoins du projet 

    TOTAL 10  

Évaluation générale de la 
performance de l’exécution 2 

Légèrement satisfaisante. La PBDAC s’est employée à promouvoir les 
objectifs du projet, comme en témoigne la révision des activités pouvant 
bénéficier de financement. Cependant, le non-respect notoire du calendrier 
d’exécution et les insuffisances de son cadre S&E ont gravement compromis 
le projet  

 
B.  Notes de performance de la Banque 

 
Indicateurs de composantes Note 

(1 à 4) 
Observations 

1. Au moment de l’identification 2 Impossible de confirmer l’adéquation du dosage des compétences 
2. Au moment de la préparation 2 Impossible de confirmer l’adéquation du dosage des compétences 
3. Au moment de l’évaluation 1,5 Le dosage des compétences de la mission d’évaluation était inadéquat 

(elle ne comptait pas d’expert du genre pour les questions 
socioéconomiques) 

4. Au moment de la supervision  1.5 Les missions de supervision n’étaient pas régulières et le dosage des 
compétences de celles-ci ne pouvait permettre une juste appréciation de 
la performance du projet  

    TOTAL 7  
Évaluation générale de la 
performance de la Banque 1,75 Insatisfaisante 

                                                 
3  Source: Groupe de la Banque africaine de développement : Manuel des opérations, chapitre 9 – Rapport d’achèvement de 

projet, juin 1999 
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 C.  Notes des réalisations du projet 
 
No Indicateurs de composantes Note 

(1 à 4) 
Observations 

1 Pertinence des objectifs et 
réalisations  

2,6 Satisfaisante 

i. Politique macroéconomique  3 Les groupes cibles sont essentiels pour l’autonomisation 
économique à la base 

ii. Politique sectorielle 3 Le projet a prouvé que les facilités de microcrédit offertes sont 
une initiative louable pouvant être reproduite et étendue sur 
une base de recouvrement intégral des coûts  

iii. Impact physique 
(production notamment) 

3 Le projet a eu un impact positif sur les emprunteurs et sur son 
environnement général 

iv. Impact financier  3 La performance du projet était à la hauteur des attentes  
v. Réduction de la pauvreté, 

promotion des questions 
sociales et de l’égalité des 
sexes 

2 Le projet a réussi à prendre en compte, en qualité de groupe 
cible, de nouvelles catégories de personnes, notamment les 
femmes démunies et les jeunes diplômés,  contribuant ainsi 
directement à la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation. 
Cependant, en l’absence de données ventilées par sexe et pour 
les besoins des analyses, la PBDAC considérait femmes et 
jeunes diplômés comme un groupe unique  

vi. Environnement 3 L’impact général du projet sur l’environnement a été positif, à 
en croire l’Étude sur l’évaluation des impacts 
environnementaux 

vii. Développement du secteur 
privé 

3 Le projet apporte son appui à des sous-projets dynamiques 
favorables aux femmes et aux jeunes 

viii. Autres – Cadre S&E  

 

1 Le cadre S&E du projet était très faible, ne comprenant ni 
données de référence, ni analyse appropriée de la performance 
au regard de cibles définies 

    
2 Développement 

institutionnel 2,75 Satisfaisante 

i. Cadre institutionnel, y 
compris restructuration 

2 Une restructuration de la PBDAC est en cours conjointement 
avec la Rabobank des Pays-Bas et ce, dans le cadre d’un accord 
de jumelage des directions 

ii. Système financier et 
système d’information de 
gestion, notamment 
systèmes de vérification  

3 La PBDAC met en œuvre une politique rigoureuse de contrôle 
interne et applique des normes de séparation des tâches. Elle 
est soumise à l’audit de l’Organisme central de vérification et 
opère sous la supervision de la Central Bank of Egypt. Le 
système d’audit est solidement établi. Cependant, le SIG n’est 
pas encore pleinement utilisé par l’ensemble du personnel de la 
PBDAC. 

iii. Transfert de technologies 3 Le don FAT a permis à la PBDAC d’acquérir de nouveaux 
serveurs devant lui permettre de transmettre des données 
depuis les banques villageoises jusqu’au siège, et de faciliter les 
fonctions de sauvegarde et de communication du SIG  

iv. Dotation en personnel 
compétent (rotation 
notamment), formation et 
dotation en homologues,  

3 La formation est dispensée soit par les centres de formation de 
la PBDAC, soit en collaboration avec des tierces parties. Une 
formation à l’étranger a été offerte dans le cadre du projet. Au 
moment de la RAP, tous les agents qui ont été formés étaient 
toujours au service de la PBDAC 

    
3 Viabilité 2,87 Satisfaisante 
i. Engagement continu de 

l’emprunteur 
3 Selon le Département du crédit, le taux de renouvellement des 

prêts accordés était d’environ 85 %, ce qui témoigne d’une 
grande loyauté à l’égard des produits de la PBDAC  

ii. Politique environnementale 3 La PBDAC a assuré le suivi des impacts environnementaux des 
prêts subsidiaires accordés dans le cadre du projet et pris des 
mesures appropriées 

iii. Cadre institutionnel 3 La PBDAC a considéré les produits offerts par le biais des 
lignes de crédit BAD/FAD comme faisant partie de son 
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No Indicateurs de composantes Note 
(1 à 4) 

Observations 

portefeuille. Elle revendique donc aujourd’hui la paternité 
exclusive du produit 

iv. Viabilité technique et 
dotation en personnel  

3 La PBDAC est dotée du personnel requis pour assumer les 
fonctions de prêt et de suivi. Cependant, ceux-ci ont besoin 
d’une formation plus ciblée, notamment dans les domaines de 
la création d’entreprises, des services non financiers et du 
conseil aux clients 

v. Viabilité financière et 
systèmes de recouvrement 
des coûts 

2 Le projet devrait bientôt atteindre le seuil de rentabilité des 
prêts individuels. Cependant, beaucoup reste à faire pour 
parvenir à une analyse exacte de la rentabilité pour chaque 
produit de prêt et pour chaque groupe bénéficiaire cible 

vi. Viabilité économique 3 La PBDAC non seulement parvient à recouvrer ses coûts et à 
s’assurer une petite marge bénéficiaire sur les prêts mais, en 
outre, la part du marché qui lui revient est aujourd’hui plus 
importante et elle possède un potentiel pour des produits en 
vente croisée (assurances et épargne, par exemple). Elle 
s’emploie par ailleurs à fidéliser des entreprises en croissance  

vii. Viabilité environnementale 3 Le projet est globalement respectueux de l’environnement, 
ainsi qu’il ressort de l’évaluation environnementale 

viii. Taux de rentabilité 
économique interne 3 

Il est globalement positif mais n’a pu être recalculé du fait d’un 
manque d’informations financières détaillées sur la 
performance de chaque produit, notamment sur la formule 
d’affectation des dépenses générales et administratives au sein 
de la PBDAC, en utilisant une approche de « détermination des 
coûts par activité » 

 
   

Évaluation générale des résultats 2,4 Satisfaisante 
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Égypte 
Deuxième LDC à la PBDAC  

 
Recommandations et matrice de suivi 

 
 

Questions Leçons apprises / 
Recommandations 

Actions de suivi Organisme 
responsable 

Audit du don FAT La Banque devra permettre à la 
PBDAC d’utiliser les 
ressources du don disponibles 
sur le compte spécial pour 
l’audit du don FAT 

La Banque devra examiner et 
approuver la demande de 
recrutement d’un vérificateur 
des comptes  

Banque et 
PBDAC 

Contrat Raya  La PBDAC devra achever le 
contrat au plus tard le 31 juillet 
2008 et fournir des justificatifs 
des montants au plus tard le 31 
août 2008 

La PBDAC devra mettre fin 
au contrat 

PBDAC 

Solde don FAT La PBDAC doit justifier le 
solde de 77 637,13 disponible 
sur le compte spécial au plus 
tard le 31 décembre 2008 et 
reverser tout solde éventuel à la 
Banque 

La Banque devra assurer le 
suivi du refinancement du 
solde au 31 décembre 2008, 
date limite de justification du 
solde  

PBDAC 

Livre des 
décaissements 

La PBDAC doit sauvegarder les 
grands livres des ressources 
BAD/FAD/don FAT sur 
support informatique, les 
réconcilier et les conserver à 
des endroits physiquement 
distincts 

Un rapprochement régulier 
des copies sur support 
informatique et sur papier 
s’impose 

PBDAC 

Utilisation améliorée 
des systèmes 
d’information de 
gestion 

La consolidation des 
transactions au niveau des 
agences et des 
gouvernorats/secteurs s’effectue 
manuellement 

Il y a lieu de poursuivre les 
efforts que déploie 
actuellement la PBDAC en 
vue de la mise en œuvre des 
systèmes de suivi automatisés 
et de les intensifier, en 
prévoyant des rapports 
analytiques pertinents au 
niveau des villages et des 
agences. Ceci laissera au 
personnel davantage de temps 
pour la promotion des 
produits de la Banque, 
principalement s’il est adopté 
une approche commerciale 
fondée sur le contact direct, 
notamment la visite des 
agents à leurs clients  
  

PBDAC 

Adoption d’un mode 
d’identification des 
clients susceptible de 
bénéficier de prêts 

Compte tenu de la spécificité du 
groupe cible du projet, qui 
pourrait n’être pas assez 
audacieux pour frapper aux 
portes de la Banque, une action 
commerciale offensive en 

Examiner l’efficacité de 
l’actuelle approche de 
services aux clients ; 
promouvoir des techniques et 
s’assurer que les agents des 
banques villageoises soient 

PBDAC 
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Questions Leçons apprises / 
Recommandations 

Actions de suivi Organisme 
responsable 

direction du client pourrait 
s’avérer nécessaire pour assurer 
la pénétration du marché par les 
femmes possédant des 
entreprises à domicile et les 
ménages dirigés par les femmes 

suffisamment formés et 
motivés pour s’investir dans 
des actions offensives en 
direction du client 
 

Cadre S&E  La Banque et l’emprunteur 
devraient veiller à l’adoption, 
au titre du projet, d’un cadre 
S&E approprié, de la réalisation 
d’une étude de référence 
adéquate et de la ventilation des 
données par sexe 
 

Pour les futures interventions PBDAC et 
Banque 

Conditions 
préalables à l’entrée 
en vigueur 

Il faudrait absolument en 
réduire le nombre et s’assurer 
qu’elles soient pratiques et 
réalisables   

Pour les futures interventions Banque 

Dosage des 
compétences dans le 
cadre des missions 

Veiller au respect scrupuleux 
des obligations en matière de 
supervision et de revue à mi-
parcours du projet, ainsi qu’au 
dosage adéquat des 
compétences, et limiter autant 
que possible, la rotation du 
personnel  

Pour les futures interventions Banque 

3ème LDC en faveur 
de la PBDAC 

Étant donné qu’il est important 
de stimuler la croissance 
économique, il est recommandé 
que la Banque apporte son 
soutien à la 3ème LDC en faveur 
d’autres gouvernorats n’ayant 
pas encore bénéficié de telles 
facilités  

Pour les futures interventions  Banque 

 
 
 
 
 



Annexe 6 
Page 1 de 1 

 
ÉGYPTE : RAP DE LA PBDAC  

 
Rapport d’évaluation du projet, établi par l’emprunteur (présenté sous pli séparé) 

 
 
 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1.0 DONNÉES DE BASE 
 
2.0 DESCRIPTION DU PROJET 
 
3.0 SATISFACTION DES CONDITIONS DU PRÊT 

 
4.0 ORGANISATION ET GESTION 
 
5.0 PASSATION DES MARCHÉS 
 
6.0 EXÉCUTION DU PROJET 

 
  7.0 UTILISATION DU PRÊT 
 
  8.0 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
 

9.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 

ANNEXE 
 
1. Structure organisationnelle du projet 
2. Détails des contrats attribués dans le cadre de la passation des marchés 
3. Détails des marchés de travaux civils attribués  
4. Détails des décaissements 
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Égypte : Deuxième LDC à la PBDAC  
 

Sources d’information 
 

PBDAC 
 

1) M. Aley El-Din Zaki, Conseiller exécutif (Trésor et investissements) 
2) M. Okasha Anwar Mouafy, Conseiller exécutif (Agences et crédit) 
3) Mme Hanem Hamed El Sayed, Chef du Secteur Finance 
4) M. Adly Ghalab, Chef du Secteur Systèmes d’information 
5) M. Ahmad Refat El Samadouni, DG, Relations extérieures et Secteur Financement des 

projets 
6) Mme Hanan Abdul Aleem, DG, SIG 
7) M. Ashraf El-Labaan, Chef du Département Projet 
8) Mme Iman Abdul Qadeer, Directrice, Département des communications 
9) M. Ahmed Alla-Iddin, Directeur, Département Crédits (siège) 
10) Mme Gehan Helmy, Directrice, Département des prêts étrangers 
11) M. Muneer Samadouni, Directeur adjoint de la planification des formations 
12) M. Mohammed Saeed Mohammed, Superviseur du Département des Centres de formation 
13) M. Khaled Amer, Analyste, Département Projets  
14) Mme Shimaa A. Rahman, Fonctionnaire au Département des prêts étrangers 
15) Mme Heba Ibrahim, Fonctionnaire au Département des prêts étrangers 
16) Mme Neveen Samual, Fonctionnaire au Département des prêts étrangers 
17) Mme Mona Mohamed Farid, Fonctionnaire au Département des prêts étrangers 
18) M. Ahmed Sami, Spécialiste de la formation (Département des centres de formation) 

 
BDAC – Kafr El Sheikh 
 

1) M. Amin Radhwan Saleh, Chef du secteur (Kafr El Sheikh BDAC) 
2) M. Atef Taha Mosselhy, Ingénieur, Directeur de l’Agence Al-Riyadh  
3) M. Fouad El Refaai, Ingénieur, Directeur Crédits et investissements 
4) M. Mahmoud El Sharkawy, Superviseur de la gestion des investissements  

 
Bénéficiaires – Kafr El Sheikh 
 

1) M. Zakaria Abdel Khalek, exploitant agricole 
2) Mme Ehsan Bedair Owais, exploitante agricole 
3) M. Shaker Aly Hemeida, exploitant agricole 

 
BDAC – Al-Gharbiya (Tanta) 
 

1) M. Hamdy El Sharkawy, Chef du Secteur (Tanta BDAC) 
2) M. Nabil Ibrahim Al Ayyari, Directeur Crédits et investissements 
3) Mme Safaa Mohammed Harb, Superviseur de la gestion des investissements 
4) Mme Hoda El-Khouly, Directrice de la Nawag Village Bank (Tanta BDAC) 

 
Bénéficiaires – Nawag Village Bank (Tanta BDAC) 
 

1) M. Rafaat Mohammed, diplômé 
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Rapports et études : 
 

1) RAP de l’emprunteur (PBDAC) daté du 5 mars 2008 
2) Étude d’évaluation des impacts socioéconomiques par le Professeur Ibrahim Siddik et son 

équipe 
3) Étude sur l’évaluation des impacts environnementaux, réalisée par le Professeur Mamdoh 

Rayed et son équipe 
4) i) Sommet sur le microcrédit; ii) The Landscape of Micro-insurance in the World's 100 

Poorest Countries by Jim Roth, Michael McCord and Dominic Liber 
5) RAP Égypte : Line of Credit for The National Bank of Egypt (NBE) by Taiwo Adeniji and 

Rachid Ghozali 
6) RAP Malawi: Line of Credit to the Investment and Development Bank of Malawi Limited 

(INDEBANK) by Taiwo Adeniji 
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Égypte 

Deuxième LDC en faveur de la PBDAC  
 

Satisfaction des conditions et respect des accords de prêt 
 

 
No. Conditions de prêt 

 

Date de 
réalisation 

Retard Observations  (raison du 
retard)                        

i. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
du Protocole d’accord : L’entrée en 
vigueur du Protocole d’accord sera 
subordonnée à la satisfaction par le 
bénéficiaire de ses obligations en matière 
de procédures internes, juridiques, 
administratives et constitutionnelles  

22 avril 2002 40 mois Inconnue 

ii. Conditions préalables au décaissement du 
don FAT : L’obligation pour le Fonds de 
décaisser le montant du don sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur du 
Protocole d’accord et à la satisfaction par 
le bénéficiaire des conditions suivantes : 

(i) Avoir soumis au FAD un Accord de 
don subsidiaire entre le bénéficiaire et la 
PBDAC, au terme duquel le bénéficiaire 
accepte de rétrocéder à la PBDAC tous les 
produits du don FAT en vue du 
renforcement institutionnel  

 (ii) Avoir soumis au FAD une liste 
détaillée établie par la PBDAC, des biens 
et services qu’il est proposé de financer 
sur les ressources du don FAT, et avoir 
obtenu son accord écrit. Cette liste 
contiendra une description de chaque 
article, les dépenses proposées par quantité 
et par coût, et la justification de la 
proposition d’utilisation du don FAT ;  

 et 

(iii) Avoir présenté un engagement pris 
par la PBDAC de soumettre au FAD, pour 
approbation préalable et par écrit, une liste 
annuelle des propositions de programmes 
de formation du personnel devant être 
financées sur les produits du don au cours 
de l’année considérée. 

 

22 avril 2002 40 mois Cette condition était 
contraignante pour la PBDAC 
car elle en exigeait beaucoup 
d’elle. Il a fallu du temps pour 
finaliser l’accord de don 
subsidiaire ; en outre, la 
multitude de détails 
indispensables pour obtenir 
l’approbation d’une liste de 
biens et services, devant être 
financés sur la LDC du FAD, 
était superflue. De même, la 
nécessité de soumettre la liste 
des programmes annuels de 
formation était une condition 
redondante qui de toute 
manière n’était pas toujours 
respectée. 

  

iii. Conditions préalable à l’entrée en vigueur 
des accords de prêt : l’entrée en vigueur de 
chacun des accords de prêt sera 
subordonnée à la satisfaction par 
l’emprunteur des conditions énoncées dans 
la section 5.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et aux 
accords de garantie, selon le cas, ainsi qu’à 

22 avril 2002 40 mois Inconnue 
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la signature et à l’entrée en vigueur de 
l’accord de garantie conclu ou devant être 
conclu entre la BAD ou le FAD, selon le 
cas, et la République arabe d’Égypte. 

iv. Conditions préalables au décaissement des 
prêts : 

L’obligation pour la Banque comme pour 
le Fonds de décaisser le prêt, sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur du 
Protocole d’accord, ainsi qu’à l’entrée en 
vigueur de chacun des accords de prêt, et à 
la soumission par l’emprunteur de 
preuves, acceptables pour la BAD et pour 
le FAD, le cas échéant, de sa satisfaction 
des conditions suivantes : 

 L’emprunteur devra : i) avoir  ouvert un 
compte spécial séparé sur lequel seront 
déposés les produits des prêts BAD et 
FAD ; et ii) s’être engagé à réaliser une 
évaluation des impacts environnementaux 
et une étude des mesures d’atténuation 
pour chaque sous-projet devant être 
financé sur les produits du prêt.  

22 avril 2002 40 mois Inconnue 

 
B.  Autres conditions 
 
 

No. Conditions de prêt:  Date de 
réalisation 

Retard Observations  (raison du 
retard)                        

i. i) Au plus tard six (6) mois avant la date 
prévisionnelle d’achèvement du projet, 
soumettre au FAD les termes de référence 
et les indicateurs de performance de 
l’étude d’évaluation des impacts 
socioéconomiques entreprise par les 
consultants retenus par la PBDAC ; 

(ii) Au plus tard six (6) mois après 
l’achèvement du projet, soumettre au FAD, 
le rapport de l’étude d’évaluation des 
impacts socioéconomiques ; et  

(iii) Au plus tard au mois de février de 
chaque année, soumettre au FAD, pour un 
accord par écrit, une liste des propositions 
de programmes de formation du personnel 
devant être financés sur les produits du don 
au cours de l’année considérée.  

22 avril 2002 40 mois Une fois de plus, ces 
conditions se sont avérées 
coûteuses, comme par 
exemple la définition de délais 
de soumission de l’étude sur 
les impacts socioéconomiques. 
En outre, l’obligation de 
soumettre un programme 
annuel de formation du 
personnel est redondante et 
inutile.   

 

ii. Autres conditions : 

L’emprunteur soumettra, sous une forme et 
d’une manière acceptable tant pour la BAD 
que pour le FAD : i) au plus tard au mois 
de février de chaque année, un copie du 
rapport de l’étude d’évaluation des impacts 
environnementaux réalisée pour chaque 
sous-projet financé sur les produits des 
prêts au cours de l’année précédente.  

22 avril 2002 40 mois Cette condition n’a pas été 
clairement expliquée à la 
PBDAC et la mission n’a pas 
pu en confirmer le respect. 
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Égypte 

Deuxième LDC en faveur de la PBDAC  
 

État des réalisations du projet  
 
1) Le projet a atteint ses buts en matière d’élargissement de la clientèle, d’autant plus qu’il a décaissé  l’équivalent des lignes de crédit BAD/FAD 

et ce, en dépit des lenteurs de démarrage. Il a participé aux résultats généraux obtenus par la PBDAC en matière de crédit, et contribué 
concrètement au renforcement des capacités et des systèmes d’information de gestion. Les services rendus par le projet durant la période 
considérée ont une importance capitale au regard des actions de restructuration en cours au sein de la PBDAC. Aussi, la Direction de la PBDAC 
a-t-elle signifié à l’équipe du RAP sa volonté d’explorer la possibilité d’une future coopération avec la BAD/le FAD, selon le cas, par exemple 
l’ouverture d’une troisième ligne de crédit. 

 
 

Montant total des prêts décaissés par les BDAC et distribués conformément aux catégories d’investissement et financés sur la ligne de crédit BAD du 1/7/2002 au 31/12/2007 
 
BDAC  Camionnettes Génisses Matériel d'irrigation Batteuses Montant total pour chaque BDAC Montant total 

F Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant

Kafr el sheekh 0 0 0 0 98 761770 446 4565730 0 0 0 0 0 0 1 52000 98 761770 447 4617730 545 5379500
El Gharbya 10 518300 82 4519385 112 642000 392 2375435 4 21500 11 65000 3 16518 3 17045 129 1198318 488 6976865 617 8175183
El Monofya 6 434660 30 2386195 38 231450 190 1984300 4 36500 39 368000 1 37000 3 91000 49 739610 262 4829495 311 5569105
El Kalyobya 8 692150 95 9911720 21 583300 44 1212650 0 0 1 24700 0 0 0 0 29 1275450 140 11149070 169 12424520
Damitta 1 71400 14 799900 9 206350 120 3031900 0 0 0 0 0 0 0 0 10 277750 134 3831800 144 4109550
El Giza 3 192700 89 6413494 12 70000 142 1389250 0 0 10 442621 0 0 0 0 15 262700 241 8245365 256 8508065
El Fayoom 0 0 19 1287480 135 1785250 251 3905515 0 0 7 50990 0 0 1 1340 135 1785250 278 5245325 413 7030575
Beni sweef 5 374725 46 3041451 69 772950 545 6789825 2 7520 29 418035 0 0 7 165605 76 1155195 627 10414916 703 11570111
El Menia 3 195354 71 4210950 117 852590 863 7463588 3 38330 24 317923 2 20700 20 157290 125 1106974 978 12149751 1103 13256725
Assute 0 0 7 431900 55 335700 124 1031200 1 2800 8 25900 0 0 7 35450 56 338500 146 1524450 202 1862950
Qena 1 69700 10 698200 58 377550 234 1686055 1 3035 16 85661 2 2935 12 147750 62 453220 272 2617666 334 3070886
Total Catégories d'investissement 37 2548989 463 33700675 724 6618910 3351 35435448 15 109685 145 1798830 8 77153 54 667480 784 9354737 4013 71602433 4797 80957170  
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Montant total des prêts décaissés par les BDAC et distribués conformément aux catégories d’investissement et financés sur la ligne de crédit FAD du 1/7/2002 au 31/12/2007 

 
BDAC Engraissage Opérations agro-industrielles Commercialisation Intrants agricoles Montant total pour chaque BDAC Montant total Taux de décaissement 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant No Montant

Kafr el sheekh 160 1519600 771 6855200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 1519600 771 6855200 931 8374800 0,17977082
El Gharbya 125 774660 484 3108083 19 133900 84 631750 56 354800 171 1493650 1 8000 7 60500 201 1271360 746 5293983 947 6565343 0,140646239
El Monofya 46 273190 251 2323320 0 0 0 0 0 0 16 152000 4 25000 12 75600 50 298190 279 2550920 329 2849110 0,061158098
El Kalyobya 17 83900 92 492450 4 33000 9 63000 6 57000 54 489350 0 0 0 0 27 173900 155 1044800 182 1218700 0,02616023
Damittee 2 54600 24 360800 0 0 0 0 4 35500 20 188300 0 0 0 0 6 90100 44 549100 50 639200 0,013720866
El Giza 7 32100 88 452620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 32100 88 452620 95 484720 0,010404847
El Fayoom 3 12800 43 213280 5 38600 16 132250 0 0 0 0 0 0 0 0 8 51400 59 345530 67 396930 0,008726445
Beni sweef 152 775700 899 4401395 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15000 5 24500 155 790700 904 4425895 1059 5216595 0,111977786
El Menia 366 1654685 2183 11712032 0 0 67 227103 0 0 0 0 0 0 0 0 366 1654685 2250 11939135 2616 13593820 0,293447357
Assute 8 70700 129 1125300 1 8000 93 874000 0 0 0 0 5 48000 182 1648200 14 126700 404 3647500 418 3774200 0,081015789
Qena 69 472000 385 2893650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 472000 385 2893650 454 3365650 0,072971523
Total Catégories d'investissement 955 5723935 5349 33938130 29 213500 269 1928103 66 447300 261 2323300 13 96000 206 1808800 1063 6480735 6085 39998333 7148 46479068 1  
 




