
 

   
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 
 

 

 

 

  

REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE  

 

CENTRALE THERMIQUE D’ABU QIR DE 1300 MW  

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

(RAP) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT OSAN 

 

 

Decembre 2014 

 

 

Document traduit



  

 

 

I  DONNÉES DE BASE  

 

A  Données du rapport   

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du : Août 2014 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

Du : 27/04/2014 Au : 8/05/2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque  

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. K. Gadio M. Jacob Kolster 

Chef de bureau 

national 

M. Oumar Aw Mme Leila Mokadem 

Directeur sectoriel M. G. MBESHERUBUSA M. Alex Rugamba 

Chef de division 

sectoriel 

M. A. T. DIALLO M. Engedasew Negash 

Coordinateur 

d’activités 

M. E. NZABANITA M. Khaled El-Askari 

Coordinateur 

d’activités suppléant 

 Mme Tanja Faller 

Chef de l’équipe 

chargée du RAP 

 M. Khaled El-Askari 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 Mme Tanja Faller, Mme Kelello Ntoampe, M. 

Ayman Algindy & Mme Amira Sobhi 

 

C  Données du projet   

 

Nom du projet : Centrale thermique d’Abu Qir de 1300 MW  

Code du projet : P-EG-FAA-013 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD 2000130002630 

Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur : Énergie/Électricité 

Pays : République arabe d’Égypte Catégorisation environnementale (1-3) : 1 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement : 

Prêt BAD de 242,0 millions d’euros 

Source/instrument de financement : 

Prêt BAD de 242,0 millions d’euros 

Source/instrument de financement : 

Prêt BAD de 242,0 millions d’euros 

Date d’approbation : 14/11/2007 Montants annulés : Néant Délai initial du décaissement : 31/12/2013 

Date de signature : 15/01/2008 Financement complémentaire : Néant Date initiale de clôture : 31/12/2013 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
(RAP) POUR LES OPÉRATIONS DU 
SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 
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Date d’entrée en vigueur : 5/09/2008 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : Néant 

Délai révisé du décaissement (s’il y a 

lieu) : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 27/10/2008 

Prorogations (préciser les dates) : 

31/12/2014 

Date de clôture révisée (s’il y a lieu) : 

31/12/2014 

Date réelle du premier décaissement : 

4/02/2009 

  

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Montant décaissé 

(millions d’UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (millions 

d’UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 187,78 89 % 23,66 11 % 

Gouvernement : WDEPC 382,39 99 % 3,10 1 % 

Autre cofinancier : BID 103,66 100 % 0,00 0 % 

Autre cofinancier : FADES 131,27 93 % 9,38 7 % 

Autre cofinancier : KFAED 121,89 87 % 18,75 13 % 

Autre cofinancier : OPEP 19,59 100 % 0,00 0 % 

TOTAL 946,59 95 % 54,89 5 % 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Montant engagé 

(millions d’UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (millions 

d’UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 

211,43 100 % 0,00 0 % 

Gouvernement : WDEPC 385,49 100 % 0,00 0 % 

Autre cofinancier : BID 103,66 100 % 0,00 0 % 

Autre cofinancier : FADES 140,65 100 % 0,00 0 % 

Autre cofinancier : KFAED 140,65 100 % 0,00 0 % 

Autre cofinancier : OPEP 19,59 100 % 0,00 0 % 

TOTAL 1 001,48 100 % 0,00 0 % 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque islamique de développement (BID), Fonds arabe pour le développement 

économique et social (FADES), Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes (KFAED), et Fonds de 

l’OPEP pour le développement international (FODI). 

Organes d’exécution : Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)/West Delta Electricity Production Company (WDEPC) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel     

Directeur régional (en tant que 

président de l’équipe pays)  

   

Directeur sectoriel    

 

 II  Évaluation des performances du projet  

  

A  Pertinence 

 

1) Pertinence de l’objectif de développement du projet 
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Notation

* 

Compte rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le projet s'inscrit dans le cadre tant de la stratégie opérationnelle de la Banque en Égypte, telle que stipulée dans le 

Document de stratégie pays pour l'Égypte (2007 - 2012), qui vise à soutenir l'infrastructure, y compris l'énergie, dans 

l'objectif global de promouvoir une croissance tirée par le secteur privé, que de la stratégie de développement du 

gouvernement axée sur le développement socio-économique de l’Égypte par la mise à disposition, pour tous les secteurs 

économiques et les services sociaux du pays, d’une alimentation électrique fiable et à coût abordable. En conséquence, 

la société nationale d'électricité, EEHC, a préparé un plan d'expansion de la production électrique sur la période de 

2007 – 2011, comprenant la construction de neuf nouvelles centrales thermiques, dont celle d'Abu Qir, pour une 

capacité totale de 7000 MW. Le projet de centrale électrique d'Abu Qir, qui a une capacité totale de 1300 MW, 

représente 18,6 % de l'augmentation de capacité ciblée dans le plan d'expansion. La demande d'électricité n'a cessé de 

croître en Égypte à environ 7 % par an en raison de la croissance économique et démographique. Visant l’accès 

universel à l'électricité dans tout le pays à travers le réseau national, l'électrification joue un rôle important dans le 

soutien au développement socio-économique et la prestation de services. Les principaux consommateurs d'électricité 

en Égypte sont les secteurs industriels, résidentiels et commerciaux, les services publics et l'éclairage. Le gouvernement 

cherche également à remplacer progressivement les combustibles fossiles liquides comme le diesel, utilisés pour le 

pompage de l'eau dans le secteur agricole, par l’électricité. Il convient, toutefois, de noter que l'Égypte souffre 

actuellement de pénuries d'électricité, surtout en été où la demande est forte, avec des conséquences préjudiciables sur 

les divers secteurs de la consommation. Lorsque son exploitation commerciale a démarré en décembre 2012, le projet 

d'Abu Qir a joué un rôle important dans la résorption d’une partie de ce  déficit résultant des pénuries d'électricité qui 

varient entre 2000 et 3000 MW.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 

 

2) Pertinence de la conception du projet 

 

Notation

* 

Compte rendu descriptif  (250 mots maximum) 

4 La conception du projet est très pertinente. Elle a pris en considération la complexité technique de l’opération qui 

nécessitait la construction de deux grandes unités de production d'électricité de 650 MW chacune, ainsi que la 

complexité du montage financier associant cinq (05) institutions financières internationales à la société de service 

public West Delta Electricity Production Company (WDEPC). Pour assurer la bonne coordination et l’harmonisation 

des différents éléments, entreprises de construction et bailleurs de fonds du projet, une solide équipe d’exécution et de 

gestion comprenant du personnel chevronné de WDEPC et d’EEHC ainsi qu’un éminent consultant technique a été 

mise en place pour gérer efficacement le projet. Le plan de financement a été conçu de telle sorte que la plupart des 

bailleurs de fonds internationaux financent en parallèle différentes composantes du projet afin d'éviter les problèmes 

que poseraient, par exemple, la nécessité de clauses de mise en vigueur liée, les doubles procédures de passation de 

marchés, etc. Les seules exceptions à cette approche étaient la Banque et la BID qui cofinançaient la plus grande 

composante du projet (les deux générateurs à turbines à vapeur) parce qu’il a fallu acheter les deux turbines par le biais 

d'un seul contrat important. Mais, étant donné que les deux unités sont identiques, la Banque et la BID ont chacune 

financé une unité dans le cadre de ce contrat, simplifiant ainsi relativement le suivi de l'exécution des contrats et le 

processus de décaissement par chaque institution. 

La ligne de transport servant à relier la centrale au réseau de distribution faisait l’objet d’un projet distinct, mais 

connexe, parce qu’elle a été réalisée et financée par un organisme différent, la Transmission Company. Cela dit, l'état 

d'avancement des travaux connexes a fait l’objet d’un suivi étroit par l'équipe de gestion du projet et le consultant 

durant toute la période d’exécution du projet d'Abu Qir. En outre, EEHC, la société mère de WDEPC et de la 

Transmission Company, a joué un rôle important en assurant la coordination entre les deux organismes. Cela a permis 

d’avoir une ligne prête à temps pour être mise au service de la centrale. D’autre part, la centrale d'Abu Qir a également 

été reliée par un transformateur d’interconnexion à l’ancienne centrale électrique existante d'Abu Qir comme une voie 

alternative de connexion du nouveau projet au réseau électrique national. 
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3) Enseignements concernant la pertinence 

 

Questions clés (5 

maximum ; si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Plan de financement du 

projet  

Pour éviter les complications possibles en rapport avec la mise en vigueur 

liée, les doubles procédures de passation de marchés, etc., les sources de 

financement ont été séparées autant que possible dans la conception du projet. 

  

Promoteurs de projet 

Institutions financières 

Flexibilité de la Banque La Banque a fait preuve d’une grande flexibilité en acceptant de financer 

certains paiements au titre du marché qu’elle cofinançait avec la BID pour 

compenser le retard lié au déblocage des ressources de ce cofinancier. C’était 

là une action remarquable de la Banque qui a contribué de façon décisive au 

démarrage du projet sans retard important. 

 

Institutions financières 

 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif 

de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les 

effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. 

Longueur maximale indicative : 400 mots. 

L'objectif du projet était de soutenir la stratégie de développement du gouvernement égyptien, notamment dans le secteur de l'énergie 

en vue d’assurer la croissance économique et le bien-être social en mettant à la disposition des différents consommateurs du pays 

une alimentation électrique fiable et abordable. Le projet de centrale électrique d'Abu Qir avait pour but d'accroître la capacité de 

production électrique installée en Égypte de 1300 MW, qui serait disponible pour le réseau électrique national en 2012, augmentant 

ainsi sa capacité de 4 %. Le projet faisait partie du plan d'investissement dans le secteur  énergétique pour la période de 2007 – 

2012, visant à augmenter l’approvisionnement en électricité en réponse à la croissance prévue de la demande. 

 

Les principales composantes du projet étaient les suivantes : (A) Travaux de génie civil; (B) Fourniture et installation des 

équipements ; (B.1) Groupes électrogènes à turbines à vapeur et condensateurs ; (B.2) Chaudières à vapeur et équipements 

auxiliaires ; (B.3) Installation des équipements mécaniques/conduite ; (B.4) Installation des équipements électriques/appareillage et 

systèmes de contrôle ; et (B.5) Poste de départ de 500 kV ; (C) Suivi environnemental ; (D) Gestion du projet ; et (E) Assurance 

globale de chantier. 

 

 

2. Rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR ; si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée 

à 

l’achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 

mots par effet) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: La 

capacité de 

production 

augmente 

20452M

W (2006) 

30803 

MW 

(2013) 

30803 

MW 

(2013) 

100 % L'exploitation commerciale du projet, 

partiellement démarrée en décembre 

2012, a maintenant atteint la vitesse de 

croisière ; le projet alimente le réseau de 

distribution. 

 

 

OUI 
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Effet 2: Fourniture 

d’électricité au 

réseau national 

0 GWh 

(2007) 

7494 

GWh/an 

(2013) 

8541 

GWh/an 

(2012) 

88 % Durant sa première année de 

fonctionnement (2013), le projet n’a pas 

produit de l’électricité à la hauteur de 

son potentiel parce que les générateurs à 

turbine ne pouvaient pas être 

entièrement chargés en raison de 

quelques problèmes techniques au 

niveau des pompes d’alimentation des 

chaudières à vapeur. Ces problèmes sont 

en train d’être  résolus, et la centrale 

devrait atteindre son objectif complet de 

production d'énergie en 2014. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte rendu descriptif 

3 Le projet a souffert d'un retard d'environ un an dans le démarrage de l'exploitation commerciale en raison de 

retards de construction, ce qui a également affecté la quantité d'énergie produite durant la première année de 

fonctionnement en 2013. La centrale fonctionne maintenant à pleine capacité et devrait atteindre les résultats 

visés en 2014. 

 

3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots 

par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 :  

Centrale thermique 

à vapeur installée 

1 1 100 % Deux turbines à vapeur, chacune de 650 

MW de capacité nominale, ont été 

construites et sont maintenant 

opérationnelles, mais ont souffert de 

retards dans la construction et les 

questions techniques qui sont maintenant 

en cours de résolution. 

 

Produit 2 : Sous-

station haute 

tension construite 

1 1 100 % La sous-station de 500 kV a été 

construite et fonctionne maintenant sans 

problèmes. 

 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte rendu descriptif  

3 Le projet a atteint toutes ses cibles, principalement la construction de 2x650 MW unités de production à 

turbines à vapeur avec les équipements auxiliaires et 1 poste haute tension pour raccorder la centrale au 

réseau national. Cependant, le projet a souffert d'un an de retard durant la construction, et des difficultés 

techniques ont été rencontrées au cours de la première année de fonctionnement à cause de problèmes avec 

la principale pompe d'alimentation des chaudières. Ces questions sont en train d’être résolues. 

 

4. Notation de l’objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Satisfaisant (3) : Malgré les retards de construction et de démarrage, le projet a atteint ses objectifs de 

développement en répondant partiellement à l'augmentation de la demande d'électricité dans le pays, 

favorisant ainsi le développement socio-économique. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la cible  
(% réalisé A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie (par exemple, agriculteurs, 

étudiants) 

Population 

égyptienne 

Population 

égyptienne 

100 % 50 % En injectant sa puissance dans le réseau 

national, qui couvre déjà presque tout le pays, 

le projet bénéficie à l'ensemble de la 

population égyptienne. Les principaux 

consommateurs d'électricité sont les secteurs 

résidentiels, commerciaux, industriels, les 

bâtiments et services publics et l'agriculture. 

Création 

d’emplois pour les 

habitants 

Création 

d’emplois pour les 

habitants 

120 % Négligeable Le projet a créé un maximum de 3600 emplois 

pour les habitants du pays, par rapport à 3000 

emplois estimés à l'évaluation, comprenant 

2800 emplois pour les travailleurs manuels qui 

bénéficient généralement aux familles à faible 

revenu, et 800 emplois non manuels qui 

bénéficient généralement à la catégorie de 

revenu faible à moyen. En raison de la nature 

des activités de construction et de 

l'environnement, le nombre de femmes qui ont 

bénéficié directement du projet est 

négligeable. 

Office national de 

l’électricité 

Office national de 

l’électricité 

100 % S.O. Par l'expérience pratique acquise par leur 

personnel durant les processus de 

planification, de conception et de mise en 

œuvre du projet, les deux sociétés 

d’électricité, EEHC et WDEPC, ont bénéficié 

de l’opération. Grâce au projet, le patrimoine 

de WDEPC s’est enrichi d’une nouvelle 

installation de production d’électricité à 

rendement élevé, ce qui devrait contribuer à 

améliorer la situation financière de la société. 

Entrepreneurs 

égyptiens 

  S.O. Les entrepreneurs et fournisseurs de services 

égyptiens ont gagné beaucoup d'expérience 

pratique grâce à leur participation à la mise en 

œuvre de grands projets de centrales en Égypte 

(et dans d'autres pays). Dans le cas d'Abu Qir, 

les entrepreneurs égyptiens ont participé, seuls 

ou conjointement avec les entrepreneurs 

étrangers, à l'exécution de 12 contrats sur les 

19 marchés du projet dans son ensemble. 

Beaucoup de ces marchés ne concernaient pas 

seulement les travaux de construction, mais 

aussi la fourniture de biens, matériels et 

équipements, dont la plupart ont été fabriqués 

en Égypte. Il ne faut pas donc sous-estimer 

l'impact indirect des projets sur quelques 

industries locales (mais, malheureusement, la 

quantification exacte de tels avantages n'est 

pas aisée). 

 

6. Égalité des sexes 

 

Évaluation de la performance en matière d’égalité des sexes dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'impact direct du projet sur les femmes, en termes, par exemple, d’emplois pendant la phase de construction, était plutôt très 

limité en raison de la nature d'un projet d’infrastructure aussi grand et complexe ; son principal impact, le plus durable, sur les 

femmes est la disponibilité d’une alimentation électrique fiable et abordable dans les secteurs résidentiels et des services en 

Égypte. Les femmes forment proportionnellement un contingent important de travailleurs dans les secteurs de la santé et de 
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l'éducation. En Égypte, la plupart des établissements de santé sont équipés de matériel médical qui fonctionne à l'électricité ; et le 

système éducatif se met progressivement à l’heure des techniques de pointe en matière d'apprentissage, à commencer par 

l’informatique dans les écoles primaires. En outre, certaines écoles, face au grand nombre d’élèves, ont un emploi du temps chargé, 

qui va au-delà du coucher du soleil en hiver et ont donc besoin de lumière électrique suffisante. 

 

D'autre part, on trouve beaucoup de femmes à des postes de direction de haut niveau dans les établissements tant publics que 

privés et les entreprises. Dans le cas du projet d'Abu Qir, les deux sociétés EEHC et WDEPC comptent environ 11 % à 15 % de 

femmes dans leur personnel technique et administratif ; et l'équipe de direction du projet dans les deux entreprises comptait 

également plusieurs femmes qui ont apporté une contribution très positive au projet, et acquis une bonne expérience pratique 

durant sa mise en œuvre. 

 

7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (ex. genre, 

changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, 

moyen, faible) 

Néant    

 

8. Enseignements concernant  l’efficacité du projet (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Emplois créés par le projet  Les possibilités d'emploi que crée un projet durant la construction sont 

un objectif très important pour la population locale, en particulier pour 

les travailleurs non qualifiés qui viennent généralement des 

communautés de base. Ignorer cela durant l’acquisition ou durant 

l'exécution du contrat, c’est s’exposer aux troubles sociaux dans la 

zone de projet comme ce fut notamment le cas de l'un des 

entrepreneurs d'Abu Qir. L'acceptation sociale du projet durant sa 

mise en œuvre passe par la prise en considération des us et coutumes 

des populations locales et par l’emploi de la main-d’œuvre locale non 

qualifiée chaque fois que possible. 

Promoteurs de projet 

Institutions 

financières 

 

C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) 

 (selon le REP) 
Délai réel d’exécution  – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er  

décaissement) 

Délai prévu par 

rapport  au délai réel 

d’exécution (A/B) 

Notation* 

4,4 5,8 

(du début de l’exécution à 

l’appariement de la durée dans le 

REP) 

76 % 2 

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Par rapport aux prévisions du calendrier établi à l'évaluation, le projet a souffert d'un retard d'environ 1,4 an durant la construction 

(16 mois pour l'unité 1 et 22 mois pour l'unité 2). Ces retards résultent d'un ensemble de facteurs, notamment : i) un cycle 

d’acquisition un peu plus long, parce que le lot le plus important concernant les deux générateurs à turbine à vapeur n’a fait l’objet 

que d’une soumission unique et l’entreprise a pris du temps pour apprécier la pertinence de la relance de l'appel d'offres concernant 

ce lot par rapport à l'acceptation de l’offre unique, avant d’opter pour cette dernière solution ; ii) la soumission concernant les 

générateurs à turbine à vapeur était fondée sur un calendrier de fabrication et de livraison des machines qui excédait de sept mois 

les stipulations du dossier d'appel d'offres, mais il fallait l’accepter parce qu’il s’agissait d’une offre unique ; iii) les retards 

attribuables principalement aux entreprises fournisseuses des pompes et commandes et de l'équipement mécanique ; et iv) divers 

retards sur le chantier dus aux problèmes d'instabilité politique et de sécurité après la révolution de 2011. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 

(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les financiers) 

Pourcentage moyen de 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

100 % 100 % 100 % 4 

Compte rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le coût total du projet, taxes et droits de douane compris, dépassait d’environ 14 % les estimations de l'évaluation, passant de 

1322,7 millions de dollars initialement prévus à 1518 millions de dollars à l'achèvement. L'augmentation des coûts s’explique, 

d’une part, par la période d’acquisition de la centrale électrique, en 2007 – 2009, caractérisée par des prix du pétrole et d'autres 

matériels essentiels exceptionnellement élevés et, d’autre part, la forte demande mondiale de matériel lourd pour les installations 

de production d’énergie, en provenance, notamment, de l'Extrême-Orient, provoquant une quasi-pénurie sur le marché égyptien, 

comme en témoigne la soumission unique pour un gros lot qui a fait l’objet d’un appel d'offres international. Généralement, un 

grand nombre de fabricants de matériel lourd et d’entrepreneurs dans le monde s’arrachent de tels lots. L'écart de coût a été couvert 

à la fois par l’entreprise (WDEPC) et par un prêt de l’OPEP ; le projet n'a pas souffert de problèmes de flux de trésorerie ou de 

pénuries. Néanmoins, le prix du kW installé, près de 1000 USD/kW, est comparable au coût de cette technologie à l'époque. 

 

3. Analyse coûts-avantages 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

TREI : 22 % TREI : 17,5 % 3 

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'analyse économique et financière utilisée pour l'évaluation du projet d'Abu Qir a été mise à jour pour refléter les chiffres réels 

en termes de coûts du projet, de coûts d'exploitation et de maintenance de la centrale électrique ainsi que la production réelle de 

la centrale fondée sur les données de la première année de fonctionnement (pour plus d’informations sur l'analyse actualisée voir 

l’annexe I). L'analyse actualisée indique que la centrale électrique d'Abu Qir génère des rendements financiers et économiques 

positifs. Cependant, l'Égypte connait un déficit d’alimentation électrique depuis 2011/12, de sorte que les avantages directs du 

projet sont la valeur économique de l'énergie supplémentaire fournie aux consommateurs à partir de la nouvelle centrale. Cette 

valeur est calculée sur la base des estimations du consentement à payer des divers groupes de consommateurs. 

Le taux de rendement économique actualisé (TREI) de 17,5 % est inférieur au taux prévisionnel de 22 % calculé à l'évaluation. 

Le TREI moins élevé que prévu s’explique par certains facteurs, notamment : i) l'augmentation du coût du projet ; ii) une 

production de la centrale durant la première année de fonctionnement moins élevée que prévu en raison de quelques problèmes 

techniques ; et iii) l’utilisation comme combustible principal de la centrale durant la première année d’exploitation, de fioul lourd 

plus cher à la place du gaz naturel, très efficace et économique, mais plus rare à cette époque. Le taux de rentabilité économique 

peut s’améliorer de manière significative à l'avenir si le gaz naturel devient plus disponible pour alimenter la centrale. 

Les retombées économiques et financières restent positives, indiquant que le projet est financièrement et économiquement viable. 

Le TREI actualisé est plus élevé que le coût économique estimé du capital de 12 %. Les calculs donnent une VAN économique 

du projet de 3572,3 millions LE, montrant qu’il est économiquement viable et qu’il soutient avantageusement la concurrence avec 

d'autres investissements publics. 

 

4. État d’avancement de l’exécution (EA) 

 

Notation de 

l’EE  (tirée 

de l’EER 

actualisé) * 

Compte rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3,6 Le projet s’est conformé à toutes les clauses et aucun retard en rapport avec le premier décaissement n’a été 

enregistré dans la mise en œuvre. Pour tenir les délais d’achat et synchroniser autant que possible les périodes de 

signature du contrat et du premier décaissement, on a eu recours à l’acquisition anticipée en ce qui concerne 

certains lots très gros. Les documents de passation des marchés étaient généralement de bonne qualité et sont 

conformes aux exigences de la Banque. Le projet a régulièrement soumis des rapports d'activité mensuels 

soulignant l’état d’avancement de la mise en œuvre et les questions qui appelaient l’attention des intervenants. Si 

les règles et procédures suivies par la CEP en matière de gestion financière sont appropriées, l'audit externe a 

identifié certaines insuffisances, concernant, par exemple, la capitalisation des intérêts dans le coût des 

immobilisations, qui n’a pas été  traitée. 
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En termes d’état d’avancement de la mise en œuvre, le projet d'Abu Qir est pratiquement achevé et la plupart des 

entrepreneurs ont terminé le gros de la tâche qui leur incombait et travaillent actuellement sur une liste de travaux 

à compléter ainsi que sur la fourniture de pièces de rechange. L'exploitation commerciale de la première unité a 

commencé en décembre 2012, soit avec environ 16 mois de retard par rapport au calendrier ; ce retard est 

attribuable principalement à la performance médiocre de certains entrepreneurs. Les efforts considérables 

déployés par WDEPC et l'ingénieur-conseil pour rattraper le retard et remettre ces entrepreneurs sur la bonne voie 

ont été vains, face à la complexité de certaines questions, exacerbée par l'instabilité politique qui a prévalu en 

Égypte après la révolution de 2011.  

 

 

5. Enseignements concernant l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Documentation complète de la 

performance des entrepreneurs 

Un nombre relativement important d'entrepreneurs (19) ont participé 

à l’exécution du projet. Bien que tous aient été acquis par voie de 

concurrence internationale en tenant compte de l'expérience 

antérieure, leur performance varie considérablement, et certains 

d'entre eux ont causé un retard considérable à l’avancement des 

travaux du projet. Il est donc de la plus haute importance que les 

organes d’exécution de projet évaluent soigneusement la 

performance de tous les entrepreneurs ayant pris part à l’exécution 

de leurs projets pour en utiliser les résultats comme référence en vue 

des futurs projets. Cela pourrait éventuellement contribuer à 

renforcer davantage les conditions posées aux soumissionnaires en 

termes d’expérience / pré-qualification, et donc éviter la survenue de 

problèmes similaires dans les futurs projets. 

EEHC/Compagnies 

d’électricité 

Planification de projets basée sur des 

calendriers réalistes guidée par 

l'expérience passée 

 

Le calendrier initialement établi pour le projet d'Abu Qir partait du 

principe que les deux groupes électrogènes commenceraient à 

fonctionner l’un à la suite de l’autre avec un intervalle d’un mois 

seulement. Ce laps de temps entre le démarrage de deux grands 

groupes était trop ambitieux et manifestement ne pouvait pas être 

accepté par l'entrepreneur. Un intervalle de trois à quatre mois 

semble être plus réaliste. 

EEHC/Compagnies 

d’électricité 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notation* Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En se fondant sur les données les plus récentes disponibles, une analyse de sensibilité de la viabilité financière et 

économique du projet a été réalisée afin d'évaluer l’incidence des changements dans les paramètres importants sur la 

VAN financière et le taux de rentabilité (l'analyse de sensibilité en question et une liste complète de toutes les données 

actualisées du projet sont présentées dans l'annexe I). L'analyse de sensibilité n'a pas révélé de risques majeurs pour 

la viabilité financière ou économique de la centrale. Comme le TREI, le taux de rentabilité financière diminue de 

11,71 % estimé lors de l'évaluation à 7,8 % avec une VAN financière de 3825,1 millions LE. Les facteurs qui pèsent 

le plus sur la viabilité financière sont les coûts du combustible de la centrale et la production d’énergie de la centrale 

(facteur d'utilisation). Par exemple, si le facteur d'utilisation de la centrale électrique diminue à 85 % le TRFI tombe 

à 6,8 %. Cette éventualité est très peu probable, cependant, puisque comme indiqué plus haut, l'Égypte fait face 

actuellement à une grave crise énergétique de sorte que toute la capacité disponible est presque totalement utilisée, 

en particulier les nouvelles centrales à haut rendement. L'autre facteur important est la disponibilité de suffisamment 

de gaz naturel pour faire fonctionner la centrale à pleine capacité. L'Égypte a souffert de pénuries temporaires de gaz 

naturel en raison du manque de nouveaux investissements dans le secteur au cours des dernières années ; et, 

inévitablement, cette situation a affecté le secteur de l'énergie, qui est le plus grand consommateur de gaz. Dans bien 

des cas, le manque de gaz naturel a été comblé par des combustibles à base de pétrole tels que le fioul lourd. Mais, 

ces combustibles, généralement importés, sont plus chers que le gaz naturel, et augmentent le coût de la production 

d'électricité. Ces surcharges de coûts ne sont pas répercutées sur les consommateurs parce que le marché est 

réglementé. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

4 Le projet a été mis en œuvre directement par WDEPC, l'une des six sociétés de production d’électricité d’Égypte 

coiffées par EEHC. WDEPC est une institution bien établie ; elle possède les ressources humaines qui lui permettent 

de s'acquitter de son mandat avec succès. En plus du projet d'Abu Qir, WDEPC dispose actuellement d'un portefeuille 

de huit (08) centrales thermiques d'une capacité totale de 2608 MW, comprenant une gamme de technologies de 

production d'électricité, ce qui élargit l'expérience pratique et les connaissances de son personnel technique. 

 

EEHC a apporté une contribution directe au projet et un soutien à WDEPC, principalement pendant les premières 

phases de conception du projet, mais aussi par la suite tout au long de la mise en œuvre. En tant que société mère, 

EEHC effectue la planification et fournit l’essentiel des ressources en ce qui concerne la conception de tous les projets 

de centrales thermiques de production d'électricité dans le pays, ce qui permet de partager les expériences de ces 

projets entre les différentes filiales – comme WDEPC – qui s’occupent finalement de l’exécution et de l’exploitation 

de tous ces projets. En général, le secteur de l'énergie est l'un des employeurs les plus cotés d’Égypte, ce qui le met 

en situation d'attirer de bons profils. Les employés nouvellement recrutés bénéficient d’une formation permanente 

sur le tas pour pouvoir contribuer au succès de l'entreprise. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Divers acteurs du secteur public et du secteur privé sont intervenus dans la mise en œuvre du projet d'Abu Qir soit 

comme entrepreneurs ou fournisseurs de services. La coordination entre les différentes parties prenantes était assurée 

par WDEPC, principal organe d’exécution du projet, avec le soutien efficace d’EEHC et du consultant (PGESCo). 

La coordination avec la Transmission Company a été déterminante pour l’achèvement avec succès du projet, en 

reliant la centrale au réseau de distribution, mais aussi avec le secteur du pétrole et du gaz pour le raccordement de 

la centrale au réseau de distribution de gaz et par la suite pour mettre à disposition des quantités suffisantes de 

combustible pour faire fonctionner la centrale, ainsi qu’avec les divers organismes publics chargés de la délivrance 

des différents permis nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les activités de coordination ont également joué un 

rôle important dans la surveillance de la performance réelle du projet par rapport aux mesures de sauvegarde qui 

peuvent être exigées au titre de certains permis du gouvernement (par exemple, permis environnemental). 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Dans l’ensemble, le projet d'Abu Qir s’est bien conformé aux exigences de l'EIES et du PGES, tant durant la 

construction que par la suite, pendant la mise en œuvre. Le projet comportait un volet concernant l’acquisition et 

l'installation de matériel d’analyse environnementale à installer sur le chantier pour la surveillance permanente des 

aspects environnementaux critiques tels que les émissions de gaz de la centrale. Le matériel a été acheté, installé et 

continue à bien fonctionner. WDEPC a fait parvenir à la Banque des rapports annuels sur le suivi des différents 

aspects environnementaux et sociaux du projet, et sur la mise en œuvre du PGES. Aucun problème d’atteinte grave 

à l'environnement n’a été signalé dans les rapports, comme a pu également le constater la mission de supervision de 

la Banque. Toutefois, la consommation accrue de mazout lourd comme combustible au cours de la première année 

de fonctionnement de la centrale par suite de la pénurie de gaz naturel (le combustible primaire) est un sujet de 

préoccupation. L’entreprise a dû recourir à cette solution en raison de la pénurie d'électricité dans le pays, en plus de 

la nécessité de faire marcher la centrale pendant la période de garantie afin de découvrir d'éventuels vices de 

fabrication ou de construction. Le Gouvernement égyptien s’attaque au problème de la pénurie de gaz dans le pays 

en relançant le secteur pétrolier et gazier par une politique de promotion des IDE, et dans le court terme en explorant 

les moyens d’importer du gaz naturel pour combler le déficit de la demande. 
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5. Enseignements concernant la viabilité 

 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Prix du carburant pour la production 

d'électricité 

 

Étant admis que le coût de production des centrales thermiques entre 

pour une bonne part dans le coût du carburant, le gouvernement doit 

définir des stratégies claires d’établissement des prix du combustible 

pour les différents consommateurs, y compris le secteur de 

l’électricité, afin de réduire les risques liés aux dépenses de carburant 

dans l'analyse des projets et les décisions d'investissement. 

Gouvernement 

égyptien 

Alimentation en combustible pour la 

production d'énergie 

 

Il y a eu quelque confusion quant à l'institution responsable de 

l'importation de gaz naturel en Égypte. Actuellement, cela incombe 

au ministère du Pétrole, mais à un moment donné, on a laissé 

entendre que les grands consommateurs pouvaient également passer 

des commandes directes de gaz pour leurs besoins. Ces dispositions 

seront une source de difficultés pour la plupart des consommateurs, 

même les plus gros, qui ont généralement vocation à s’occuper 

d'autres types d’affaires. 

Gouvernement 

égyptien 

 

 III  Performances  des parties prenantes 

 

1. Performance de la Banque 

 

Notation

* 
Compte rendu descriptif de l’Emprunteur sur la performance de la Banque et sur tout autre aspect du projet 

(tant quantitatif que qualitatif). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 De façon générale, la performance de la Banque est bonne. Elle a fourni un soutien très efficace au projet tout au long 

de la mise en œuvre, et sa présence sur le terrain ainsi que ses missions fréquentes sur les lieux l’ont rapproché de la 

CEP et permis de régler les questions dès qu’elles se posaient. Dans la plupart des cas, la Banque a été non seulement 

prompte à répondre aux demandes du projet, mais l’a tenu informé de l'état de traitement de ces demandes. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note 

d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a fait preuve d’une grande flexibilité durant la mise en œuvre de ce projet, une attitude qui s’est révélée très bénéfique, 

d’une part, en orientant le projet dans la bonne direction et, d’autre part, en prévenant d’éventuels goulets d'étranglement 

susceptibles de freiner l’avancement des travaux. Il convient de noter que la Banque a accepté de modifier les modalités de 

paiement de l'un des très grands marchés du projet afin de pallier la non-disponibilité des ressources financières de la BID, le 

cofinancier du contrat. Cette flexibilité s’est révélée très importante pour l'exécution satisfaisante, sans heurt, du marché et du 

projet dans son ensemble. Dès le début, la Banque a fourni à la CEP les conseils et les informations nécessaires sur ses diverses 

règles et procédures à travers tant la mission de lancement du projet que son appui constant par EGFO. Plus généralement, sa 

présence sur le terrain par le biais d’EGFO et ses missions de supervision sur place témoignent de la surveillance et du suivi étroits 

qu’elle n’a cessé d’exercer vis-à-vis du projet. Durant les 6,5 années qui ont suivi l’entrée en vigueur du prêt, la Banque a entrepris 

11 missions de supervision sur place et deux supervisions sur documents, soit une moyenne d'un peu plus de deux supervisions 

par an. Les documents de passation des marchés soumis à la Banque ont été examinés et approuvés en temps opportun, le cas 

échéant, ce qui a facilité l’avancement du projet. Mis à part quelques légères modifications à la liste des biens et services et 

l’ajustement du calendrier du projet, que la Banque a acceptés, aucun changement majeur à la conception ou aux objectifs du 

projet n’était nécessaire. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Éventuels obstacles linguistiques En Égypte, où la langue maternelle des responsables du projet n'est 

pas une langue officielle de la Banque, il peut y avoir des difficultés 

de communication entre la CEP et la Banque, en particulier durant 

les missions de supervision et pendant les discussions avec le 

personnel de terrain et d'autres parties prenantes. Si EGFO joue un 

rôle essentiel pour surmonter cet obstacle, les membres non-

autochtones des missions de la Banque pourraient avoir du mal à 

communiquer directement avec les CEP. Ce point doit être pris en 

considération autant que possible lors de la composition des 

missions de la Banque. 
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2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de l’Emprunteur à insérer par la Banque. Voir la note d’orientation. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 Riches d’une bonne et longue expérience en ce qui concerne la construction de centrales thermiques, ainsi que la 

technologie utilisée dans le projet d'Abu Qir, EEHC et WDEPC ont géré ce projet de manière satisfaisante, à 

commencer par la phase de préparation où les études de faisabilité et environnementales étaient de bonne qualité et 

incluaient des informations suffisantes qui ont permis à la Banque de traiter le projet, jusqu’à l’exécution de 

l’opération elle-même. L'ingénieur-conseil recruté pour diriger et superviser les travaux a une grande expérience dans 

le domaine des installations de production d'électricité égyptiennes ; il a donc joué un rôle important dans la réussite 

du projet. Toutes les conditions du prêt ont été respectées, et remplies en temps opportun sans causer de retards dans 

la mise en œuvre. Le financement de contrepartie, qui est l’apport le plus important à 38 %, a été rapidement mis à 

disposition. Le projet a soumis aux différentes parties prenantes, y compris la Banque, les rapports d’étape réguliers, 

qui étaient très instructifs et faisaient ressortir les principales questions qui nécessitent une attention particulière. 

L'emprunteur a été très coopératif avec les missions de la Banque, a facilité leur travail, et contribué à en assurer le 

succès. Il a, notamment, généralement pris en considération les recommandations de la Banque, faites par les 

missions ou à titre de suivi par EGFO. Cela étant, certaines recommandations formulées par les vérificateurs externes 

du prêt de la Banque, qui n’étaient pas vitales, ont été la cause d’un peu de retard. Dans l'ensemble, l'emprunteur a 

montré une grande compétence dans la gestion et l'exécution du projet. WDEPC s’est efforcée de répondre aux 

demandes de la population locale vivant dans la zone du projet, concernant, notamment, la création de possibilités 

d'emploi pour les habitants. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Donner suite rapidement aux recommandations du vérificateur 

 

WDEPC n’a pas assez rapidement donné suite aux observations 

et recommandations formulées par les vérificateurs externes du 

projet lors de leurs missions annuelles. Il est fortement 

recommandé à l’entreprise de prendre des mesures rapides sur 

ces questions. Il est également conseillé de recruter un 

vérificateur pour la durée prévue du projet, pour permettre à cet 

expert d’avoir une connaissance approfondie de l'historique du 

projet, et de faire facilement rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations formulées lors des audits antérieurs comme la 

Banque l’exige habituellement. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la plupart des autres parties prenantes impliquées dans le projet d'Abu Qir est bonne. Les 

cofinanciers ont fait preuve d’une grande flexibilité en répondant à l’évolution des besoins du projet soit par la 

fourniture de ressources financières supplémentaires pour couvrir une partie du dépassement de coût ou en réagissant 

aux modifications du plan de financement qui étaient nécessaires, par exemple, en tenant compte des fluctuations des 

taux de change entre les différentes devises utilisées (ressources vs devises des contrats, etc.). Le cofinancement de 

l'important marché des générateurs à turbines à vapeur par la Banque et la BID a été une opération très réussie. La 

BID a fait preuve de souplesse en acceptant de suivre les règles de passation des marchés de la Banque en ce qui 

concerne ce lot. 

On constate la même bonne performance en ce qui concerne la plupart des marchés, qu’ils soient financés par la 

Banque ou par d’autres institutions, comme en témoigne le fait que, de façon générale, les travaux qui leur 

incombaient ont été exécutés à temps et avec la qualité requise. Cela dit, un petit nombre d'entrepreneurs (3 sur 19), 

ont rencontré des difficultés dans l’exécution de leur part de travail soit en termes de respect du calendrier – certains 

d’entre eux accusant de longs retards – ou en termes de problèmes techniques liés au bon fonctionnement et à la 

performance du matériel ou des installations, etc. qu’ils ont mis en place. Il y a lieu de dire, cependant, que des 

facteurs externes tels que les problèmes d'instabilité politique et de sécurité que l’ensemble du pays a connus à la 

suite de la révolution de 2011 ne sont pas étrangers aux retards enregistrés dans les chantiers, dont l’incidence sur 

l'état d'avancement des différents entrepreneurs varie selon le stade d'exécution de chaque contrat. Enfin, les 
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entreprises de transport et gazières ont convenablement joué leur rôle dans ce projet en fournissant en temps opportun 

l'infrastructure auxiliaire nécessaire qui conditionne le bon fonctionnement de la centrale. 

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (des 

enseignements tirés) 

Gérer les attentes de la population 

locale 

 

La population locale s’est surtout réjouie des possibilités d'emploi 

qui sont à ses yeux l'avantage le plus important du projet. S’il est 

juste qu’il en soit ainsi, il est également pratiquement impossible de 

satisfaire tous les besoins d’emploi des communautés locales à 

travers un seul projet. Il est recommandé que les promoteurs de 

projet mettent en place des agents de liaison communautaires 

consacrés principalement à la communication avec la population 

locale, afin de leur donner des informations factuelles sur le projet, 

et donc d’aider à gérer les attentes des habitants dès le départ. 

Promoteurs de projet 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

Lots et marchés du projet Pour les marchés de ses projets de centrales électriques, EEHC a 

adopté le système de fractionnement en lots au lieu du système IAC/clé 

en main. L'expérience pratique acquise grâce à ses projets montre que 

le fractionnement en lots peut être une source de gains, notamment par 

la réduction des coûts et une plus grande contribution des 

entreprises/sous-traitants locaux. D'autre part, le système de lots est 

risqué, en raison, d’abord, du grand nombre d’interlocuteurs auxquels 

les différents entrepreneurs ont affaire. Ce système nécessite donc une 

équipe de gestion de projet et un ingénieur-conseil beaucoup plus 

performants pour s'assurer qu'il donne les résultats attendus. 

La méthode d’adjudication de contrat par anticipation a été 

correctement utilisée dans ce projet compte tenu du long délai 

nécessaire pour la conception et la fabrication de certains matériels 

lourds et complexes. 

EEHC 

Vigilance dans le choix des 

entrepreneurs 

Il faut une expertise spéciale pour la conception et la construction de 

grands projets d'infrastructure complexes. L’acquisition d'entrepreneur 

(s) pour de tels projets doit être fondée sur des critères de sélection bien 

réfléchis qui sont, d'une part, justes et assurent une large concurrence, 

et d'autre part, permettent d’identifier les entrepreneurs qui ont 

l'expérience nécessaire et la capacité d'effectuer le travail 

correctement. 

Promoteurs de 

projet 

Planification soigneuse des projets 

 

Sous la pression de la date butoir d’achèvement ou de mise en service 

d'un projet, les planificateurs peuvent parfois être tentés de raccourcir 

le calendrier d’exécution, ce qui aboutit le plus souvent, à des 

calendriers des travaux exagérément ambitieux qui, soit nécessitent 

l’apport d’importantes ressources supplémentaires, qui grèvent le coût 

du projet, ou ne peuvent pratiquement pas être tenus, conduisant à des 

retards. Une planification soigneuse des projets qui tient compte du 

rapport entre le calendrier d’exécution et le montant de ressources 

nécessaires, notamment l’estimation rigoureuse des coûts est très 

importante. 

Promoteurs de 

projet 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 

maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

Fonctionnement optimal de 

la centrale 

 

Les données de la première année de fonctionnement de la centrale 

électrique indiquent que l'efficacité globale de la centrale est très 

bonne pour ce type de technologie. Il importe au plus haut point que 

l’exploitation et la maintenance de la centrale se fassent de façon 

optimale pour éviter les contreperformances rapides. Plus important 

encore, la disponibilité de suffisamment de carburant primaire (gaz) 

est le gage du fonctionnement efficace et écologique de la centrale. 

D'autre part, on a inclus dans le projet l'achat de pièces de rechange 

pour les pièces essentielles et les plus utilisées de l'équipement. Il 

s'agit d'une caractéristique importante de la conception du projet qui 

est fortement recommandée pour les grands projets d'infrastructure, 

en particulier ceux qui dépendent de matériels et d’équipements 

sophistiqués tels que les centrales électriques. 

Gouvernement En 

permanence 

Renforcement continu des 

capacités humaines 

 

Le fonctionnement correct et sûr de projets complexes tels que les 

grandes centrales électriques nécessite des ressources humaines 

hautement qualifiées. EEHC et ses sociétés affiliées offrent aux 

employés nouvellement recrutés une formation sur le tas pour 

s'assurer qu’ils sont toujours à niveau en termes de capacité humaine. 

L’une des techniques importantes utilisée pour une telle formation 

est l'utilisation de simulateurs qui imitent parfaitement l'équipement 

réel, permettant donc aux stagiaires de se faire la main sans s’exposer 

à des risques opérationnels réels. Il est recommandé qu’EEHC 

envisage l'acquisition d'un simulateur moderne pour ses nouvelles 

centrales à vapeur sous-critiques qui servirait d’outil de formation 

pour ce type de technologie. 

EEHC S.O. 

Documentation complète 

de la performance des 

entrepreneurs 

 

La performance des différents entrepreneurs qui participent à 

l’exécution de grands projets d'infrastructure doit être soigneusement 

documentée dans le rapport d'achèvement du projet des promoteurs 

pour s’assurer que cette information vitale est communiquée à 

d'autres promoteurs et utilisée lors de la sélection d’entrepreneurs 

pour les nouveaux projets. C'est particulièrement important dans le 

cas du secteur de l'énergie où une entreprise de service public peut 

comprendre quelques sociétés, dont chacune développe des projets 

pour son propre compte. Le partage d'expérience de projets entre ces 

compagnies devrait permettre à l’entreprise dans son ensemble 

d’améliorer la performance de ses projets. 

Promoteurs de 

projet 

S.O. 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  
 

4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,15 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,6 

VOLET D : DURABILITÉ 3,5 

Viabilité financière (II.D.1) 3 
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Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE MOYENNE DES VOLETS 3,4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

FADES Fonds arabe pour le développement économique et social  

EEHC Egyptian Electricity Holding Company 

LE Livre égyptienne 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

EUR Euro 

IDE Investissement direct étranger  

VAN (F) Valeur actuelle nette (financière) 

GWh gigawatt heure 

BID Banque islamique de développement 

KFAED Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes 

kV kilovolt 

kW kilowatt (= 1000 watt) 

MW mégawatt (= 1 000 000 watt) 

VAN Valeur actuelle nette 

OPEP Fonds de l’OPEP pour le développement international 

CEP Cellule d’exécution de projet 

USD Dollar des États-Unis 

WDEPC West Delta Electricity Production Company 

  

 

 

Annexe II: Rapport actualisé sur l’état d’avancement et les résultats (EAR) 
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ANNEXE I : Analyse économique et financière actualisée  

A. Modification du modèle financier 

B. La réévaluation de l'analyse économique et financière est basée sur les données collectées durant la mise en œuvre du projet 

(calendrier de décaissement réel, coûts d'investissement réels) ainsi que durant la première année d’exploitation de la 

centrale (intrants et extrants réels, spécifications techniques, facteur de disponibilité de la centrale, etc.). En outre, les 

données macroéconomiques et financières ont été actualisées lorsque des données plus récentes étaient disponibles. Les 

principales mises à jour de données sont résumées ci-après : 

Hypothèses macroéconomiques  

Taux d’inflation : 

 LE : Actualisée de 3,5 à 5 % 

 Source : Données financières actualisées, IM 

Coût du capital: 

 Actualisé de 10 % à 12 % 

 Source : BAD 

Données techniques 

Données relatives au fioul lourd (utilisation et prix) : 

 Actualisées conformément aux prix réels indiqués  

 Source : WDEPC 

Facteur de disponibilité: 

 Augmenté à 91 % sur la  base de la moyenne de la première année de fonctionnement. 

 Source : WDEPC 

Consommation d’auxiliaires : 

 Réduite de 10 % à 4 % 

 Source: WDEPC 

 

Barème des coûts 

 Les coûts réels d'investissement ont été pris en compte dans l'analyse (source : WDEPC et PGESCo). 

 Les salaires du personnel sont supposés croître en proportion de l'estimation de WDEPC actualisée de 2,5 % (révisée à la 

baisse de 10 % à l'évaluation). 

 Le décaissement du prêt de la BAD a été mis à jour selon le calendrier de décaissement réalisé. 

 Les coûts variables ont été ajustés en fonction des données financières de WDEPC. 
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C. États de flux de trésorerie mis à jour : TOTAL DES PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT, PRIX DE 2007 (millions LE) 

 

 

 

CASH FLOW STATEMENT: TOTAL INVESTMENT PERSPECTIVE, 2007 PRICES (million EGP)

INFLOWS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

System off-peak cost savings 0 0 0 0 0 0 892 1,245 1,276 1,296 1,275 1,286 1,287 1,294 1,296 1,278 1,289 1,290 1,296 1,300 1,282 1,292 1,294 1,300 1,304 1,268 1,278 1,280 1,286 1,287 1,264 1,273 1,274 1,281 1,283 1,265 1,275 1,277 1,283 1,286 1,269 1,279 1,281 0

Other revenues 0 0 0 0 0 0 1,217 1,422 1,418 1,421 1,420 1,421 1,422 1,415 1,418 1,417 1,418 1,419 1,413 1,415 1,415 1,416 1,417 1,411 1,413 1,413 1,414 1,414 1,404 1,406 1,406 1,407 1,408 1,401 1,403 1,403 1,404 1,404 1,399 1,401 1,401 1,401 1,402 0

Total Inflows 0 0 0 0 0 0 2,110 2,667 2,694 2,717 2,695 2,707 2,709 2,709 2,714 2,695 2,706 2,709 2,709 2,715 2,697 2,708 2,710 2,711 2,717 2,681 2,692 2,695 2,691 2,694 2,670 2,680 2,682 2,682 2,686 2,668 2,679 2,681 2,682 2,687 2,669 2,681 2,683 0

OUTFLOWS

Investment Costs 34 711 1,399 2,559 2,521 2,415 1,111 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operating Costs

Fuel costs 0 0 0 0 0 0 1,785 2,514 2,472 2,509 2,512 2,530 2,547 2,469 2,507 2,510 2,527 2,545 2,482 2,519 2,522 2,540 2,558 2,494 2,532 2,535 2,553 2,570 2,447 2,484 2,486 2,504 2,521 2,444 2,481 2,484 2,502 2,519 2,457 2,494 2,497 2,514 2,532 0

O&M 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0

Labor 0 0 0 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

Change in working capital 0 0 0 391 0 13 59 33 14 16 15 15 15 13 16 15 15 15 13 16 15 15 15 13 16 15 15 15 12 16 15 15 15 13 16 15 15 15 13 16 15 15 -3,371 -50

Total Outflows 34 711 1,399 2,974 2,547 2,454 2,982 4,155 2,512 2,552 2,554 2,572 2,590 2,510 2,550 2,552 2,570 2,588 2,523 2,563 2,565 2,583 2,601 2,535 2,576 2,578 2,596 2,614 6,772 2,528 2,530 2,548 2,566 2,486 2,526 2,528 2,546 2,564 2,499 2,539 2,541 2,559 -810 -50

NET CASH FLOW BEFORE FINANCING -34 -711 -1,399 -2,974 -2,547 -2,454 -872 -1,488 182 166 141 135 120 199 164 143 136 121 187 152 132 125 109 176 141 103 96 80 -4,081 166 140 132 116 195 160 140 133 117 182 148 128 121 3,493 50

Add: loan disbursement 0 0 392 430 236 172 5 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Less: Loan repayment + fees + charges 0 0 0 17 36 46 130 124 123 117 111 106 101 96 91 86 82 77 73 69 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

NET CASH FLOW AFTER FINANCING -34 -711 -1,007 -2,562 -2,347 -2,328 -997 -1,180 447 493 532 591 643 792 828 881 949 1,012 1,158 1,206 1,271 1,409 1,481 1,637 1,696 1,754 1,846 1,934 -2,121 2,236 2,324 2,434 2,540 2,745 2,840 2,954 3,087 3,215 3,430 3,550 3,689 3,847 7,389 48

FNPV, real (million EGP) @ ROE: 6% 3,825.1

FIRR: 7.8%

Levelized energy cost, real (US cent/kWh) 6.65

ECONOMIC RESOURCE FLOW STATEMENT, 2007 PRICES (million EGP)

BENEFITS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

System cost savings 0 0 0 0 0 0 479 670 672 711 701 705 704 706 707 699 702 702 703 705 696 700 700 702 704 688 693 693 695 697 687 691 692 694 695 688 692 692 694 696 688 692 693 0

Other benefits 0 0 0 0 0 0 5,384 6,123 6,120 6,117 6,114 6,110 6,107 6,104 6,101 6,098 6,095 6,092 6,089 6,086 6,083 6,080 6,076 6,073 6,070 6,067 6,064 6,061 6,058 6,055 6,052 6,049 6,046 6,042 6,039 6,036 6,033 6,030 6,027 6,024 6,021 6,018 6,015 0

Total Benefits 0 0 0 0 0 0 5,863 6,793 6,792 6,828 6,814 6,815 6,812 6,810 6,808 6,797 6,797 6,794 6,792 6,790 6,779 6,779 6,776 6,775 6,774 6,756 6,757 6,754 6,753 6,752 6,739 6,740 6,737 6,736 6,735 6,724 6,725 6,722 6,721 6,720 6,709 6,710 6,707 0

COSTS

Investment Costs 31 733 1,356 2,466 2,535 1,494 689 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operating Costs

Fuel costs 0 0 0 0 0 0 3,195 4,500 4,423 4,490 4,495 4,527 4,558 4,419 4,486 4,491 4,523 4,554 4,441 4,508 4,514 4,546 4,577 4,463 4,531 4,536 4,568 4,600 4,378 4,444 4,450 4,481 4,512 4,375 4,441 4,446 4,477 4,508 4,396 4,463 4,468 4,499 4,531 0

O&M 0 0 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0

Labor 0 0 0 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 0

Change in working capital 0 0 0 366 0 0 -61 -25 1 -1 0 -1 -1 3 -1 0 -1 -1 2 -1 0 -1 -1 2 -1 0 -1 -1 4 -1 0 -1 -1 3 -1 0 -1 -1 2 -1 0 -1 -3,173 2,893

Total Costs 31 733 1,356 2,855 2,560 1,519 3,847 5,476 4,450 4,514 4,520 4,552 4,583 4,448 4,511 4,517 4,548 4,580 4,470 4,533 4,540 4,571 4,603 4,492 4,556 4,563 4,594 4,626 8,695 4,470 4,477 4,508 4,539 4,405 4,467 4,473 4,504 4,536 4,427 4,490 4,496 4,527 1,386 2,893

NET RESOURCE FLOW -31 -733 -1,356 -2,855 -2,560 -1,519 2,016 1,317 2,342 2,314 2,294 2,264 2,228 2,362 2,298 2,280 2,249 2,214 2,322 2,257 2,239 2,208 2,173 2,283 2,218 2,193 2,163 2,128 -1,943 2,281 2,262 2,232 2,198 2,331 2,268 2,251 2,221 2,187 2,295 2,230 2,213 2,183 5,321 -2,893

NPV, real (million EGP) @ EOCK: 12% 3,572.3

EIRR: 17.3%

Levelized Energy Cost, real (US cent/kWh) 11.66
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ANNEXE II : EAR 

 

Rapport sur l’état d’avancement et les résultats (EAR) 

 
GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT  

 

 

 

 

A  Résumé du rapport et mesures proposées  

 

Données  du rapport 

 

 Type 

de rapport: 

Rapport daté du : Août 2014 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Mission de lancement/supervision sur 

place/EMP/Examen sur documents/ autres 

(préciser): supervision sur place et mission du RAP 

Du : 27 avril 2014 Au : 8 mai 2014 

 Prépar

é par: 

Coordinateur d’activités : 

Khaled El-Askari 

Coordinateur 

d’activités suppléant 

Chef de division : 

Engedasew Negash 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-EG-FAA-013 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Prêt BAD 

2000130002630 

Nom du projet : Centrale thermique d’Abu Qir de 1300 MW 

Pays : République arabe d’Égypte 

Secteur : Énergie/Électricité 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Évènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD 242,0 millions d’euros 

Date d’approbation : 14 nov. 2007 

Date de signature : 15 jan. 2008 

Date d’entrée en vigueur : 5 sep. 2008 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 27 oct. 2008 

Date réelle du premier décaissement : 4 

fév. 2009 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD 242,0 millions d’euros 

Montants annulés : Néant 

Financement complémentaires : Néant 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : Néant 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : 31 déc. 2014 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD 242,0 millions d’euros 

Délai du décaissement : 31 déc. 2013 

Date initiale de clôture : 31 déc. 2013 

Délai révisé du décaissement (s’il y a 

lieu) : 31 déc. 2014 

Délai révisé du décaissement (s’il y a 

lieu) : 31 déc. 2014 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Devises (millions d’UC) Monnaie locale 

(millions d’UC) 

TOTAL (millions 

d’UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD 

211,43 0,00 211,43 

Source/instrument de financement 2 : 

WDEPC 

0,00 385,49 385,49 

Source/instrument de financement 3 :  

BID 

103,66 0,00 103,66 



 

19 

 

Source/instrument de financement 4 :  

FADES 

140,65 0,00 140,65 

Source/instrument de financement 5 : 

KFAED 

140,65 0,00 140,65 

Source/instrument de financement 6 : 

OPEP 

19,59 0,00 19,59 

TOTAL : 615,98 385,49 1 001,48 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Montant décaissé 

à ce jour (millions 

d’UC) : 

Montant décaissé 

à ce jour (%) : 

Montant non 

décaissé à ce jour 

(millions d’UC) : 

Montant non 

décaissé à ce jour 

(%) : 

Source/instrument de financement 1: 

Prêt BAD 187,78 89 % 23,66 11 % 

Source/instrument de financement 2 : 

WDEPC 382,39 99 % 3,10 1 % 

Source/instrument de financement 3 : 

BID 103,66 100 % 0,00 0 % 

Source/instrument de financement 4 : 

FADES 131,27 93 % 9,38 7 % 

Source/instrument de financement 5 : 

KFAED 121,89 87 % 18,75 13 % 

Source/instrument de financement 6 : 

OPEP 19,59 100 % 0,00 0 % 

TOTAL: 946,59 95 % 54,89 5 % 

Organes d’exécution : 

Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)/West Delta Electricity Production Company (WDEPC) 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Banque islamique de développement (BID), Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), Fonds koweïtien 

pour le développement économique des pays arabes (KFAED), et Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID). 

 

État de la performance  

 

9. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet  

Notation de 

l’objectif de 

développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales constatations 

Actuelle Antérieure Malgré les retards de construction et de démarrage, le projet a atteint 

ses objectifs de développement en répondant partiellement à 

l'augmentation de la demande d'électricité dans le pays, favorisant 

ainsi le développement socio-économique. 

S S.O. 

État d’avancement 

Notation de l’état 

d’avancement (EA) 

Notation de la performance Résumé des principales constatations 

Actuelle Antérieure La date limite de décaissement a été prolongée jusqu'à la fin de 2014, 

mais étant donné le taux de décaissement actuel, il faudra peut-être 

une prolongation supplémentaire de 3 à 6 mois pour permettre le 

décaissement intégral du prêt de la Banque. Les portions restantes du 

prêt sont pour les derniers paiements au titre de certains contrats et 

l'achat de pièces de rechange. 

 

TS S.O. 

Classement de la performance globale du projet 

Classement de la 

performance 

globale du  projet 

(PP, PPP ou NPPP) 

État du projet  Résumé des principales constatations 

Actuel Antérieur Le projet est presque entièrement achevé et son exploitation 

commerciale a commencé en 2013. 
NPPP S.O. 
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Questions, risques et actions à l’attention de la direction 

 

Questions affectant l’exécution du projet  

(Signaler les risques majeurs pour l’exécution du projet et les actions proposées à l’intention de la direction.  Les actions 

réalisées peuvent être retirées des futurs IPR) 

Questions clés Mesures correctives  Responsable Délai État (Achevé, En 

cours, Pas encore 

commencé) 

Le taux global de 

décaissement du prêt de la 

BAD s’établit à près de 

90 %, mais, le taux de 

décaissement de l'objectif 

annuel est un peu trop 

faible. Il faudrait peut-être 

une prolongation 

supplémentaire de la date 

du dernier décaissement de 

3 à 6 mois pour permettre le 

décaissement intégral du 

prêt de la Banque. 

Réévaluer la nécessité de reporter la 

date du dernier décaissement et 

demander, le cas échéant, une 

prolongation. 

 

WDEPC (et la 

Banque) 

31/10/2014 À faire 

Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les risques majeurs pour l’exécution du projet et les actions proposées à l’intention de la direction) 

Risques Mesures d’atténuation appliquées ou 

proposées 

Responsable  Délai 

En 2013, l’alimentation de la centrale en  

combustible principal (gaz) ne suffisait pas 

pour couvrir tous ses besoins en raison de 

de la pénurie générale de gaz dans le pays. 

 

Le gouvernement s’efforce d’accélérer 

l’injection d’investissements supplémentaires 

dans le secteur pétrolier et gazier pour 

augmenter la production nationale de gaz. Il 

s’attelle également à l'importation de gaz 

comme une solution à court terme. 

Gouvernement  

 

Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné 

par  

Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 

national 

Mme Leila Mokadem 
<J/M/A> <SAISIR ICI> 

Directeur régional 
M. Jacob Kolster <J/M/A> <SAISIR ICI> 

Chef de division 

sectoriel 

M. Engedasew Negash <J/M/A> <SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel 
M. Alex Rugamba <J/M/A> <SAISIR ICI> 
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B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

10. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le cadre logique axé sur les 

résultats, CLAR)) et évaluer les progrès accomplis. 

L'objectif du projet était de soutenir la stratégie de développement du gouvernement égyptien, notamment dans le secteur de 

l'énergie, en vue d’assurer la croissance économique et le bien-être social en mettant à la disposition des différents consommateurs 

du pays une alimentation électrique fiable et abordable. Le projet de centrale électrique d'Abu Qir avait pour but d'accroître la 

capacité de production électrique installée en Égypte de 1300 MW, qui serait disponible pour le réseau électrique national en 

2012, augmentant ainsi sa capacité de 4 %. Le projet faisait partie du plan d'investissement dans le secteur  énergétique pour la 

période de 2007 – 2012, visant à augmenter l’approvisionnement en électricité en réponse à la croissance prévue de la demande. 

 

 

11. Rapports sur les résultats 

 

 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

CLAR, si nécessaire, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur de base 

(a) 

Valeur la plus 

récente  

(b) 

Cible visée 

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(b-a/c-a) 

Évaluation 

Résultat 1 : 

Augmentation de la 

capacité de 

production 

20452 MW (2006) 30803 MW 

(2013) 

30803 MW 

(2013) 

100 % L'exploitation commerciale 

du projet, partiellement 

lancée en décembre 2012, a 

maintenant atteint la vitesse 

de croisière ; le projet 

alimente le réseau national de 

distribution. 

Résultat 2 : 

Fourniture d’énergie 

au réseau de 

distribution  

0 GWh 

(2007) 

7494 GWh/a 

(2013) 

8541 GWh/a 

(2012) 

88 % Durant sa première année de 

fonctionnement (2013), le 

projet n’a pas produit de 

l’électricité à la hauteur de 

son potentiel parce que les 

générateurs à turbine ne 

pouvaient pas être 

entièrement chargés en raison 

de quelques problèmes 

techniques au niveau des 

pompes d’alimentation des 

chaudières à vapeur. Ces 

problèmes sont en train d’être  

résolus, et la centrale devrait 

atteindre son objectif complet 

de production d'énergie en 

2014. 

Notation des résultats 

Notation des 

résultats du projet  

Ce rapport Rapport antérieur Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des 

mesures correctives proposées, doit être 

discutée dans les questions, risques et 

actions à l’intention de la direction) 

3 S.O. Le projet a souffert d'un retard d'environ un 

an dans le démarrage de l'exploitation 
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commerciale en raison de retards de 

construction, ce qui a également affecté la 

quantité d'énergie produite durant la première 

année de fonctionnement en 2013. La 

centrale fonctionne maintenant à pleine 

capacité et devrait atteindre les résultats visés 

en 2014. 

 

12. Rapport sur les produits 

 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR, si nécessaire, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur la 

plus récente  

 

Cible 

annuelle 

(valeur 

cumulée 

attendue 

à la fin de 

l’année 

du 

rapport) 

Cible 

visée 

(valeur 

cumulée 

attendue 

à 

l’achève

ment) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible (% 

réalisé) 

Évaluation 

Produit 1 : Centrale 

thermique construite 

1 1 1 100 % 100 % Deux turbines à vapeur, 

chacune de 650 MW de 

capacité nominale, ont été 

construites et sont maintenant 

opérationnelles, mais ont 

souffert de retards dans la 

construction et fait face à des 

problèmes techniques qui sont 

maintenant en cours de 

résolution. 

Produit 2 : Sous-

station haute tension 

construite 

1 1 1 100 % 100 % La sous-station de 500 kV a 

été construite et fonctionne 

maintenant sans problèmes. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet  

Ce rapport Rapport antérieur Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des mesures correctives 

proposées, doit être discutée dans les questions, risques et 

actions à l’intention de la direction) 

3 S.O. Le projet a atteint tous les extrants ciblés, principalement la 

construction de 2x650 MW unités de production à turbines à 

vapeur avec les équipements auxiliaires et 1 poste haute 

tension pour raccorder la centrale au réseau national. 

Cependant, le projet a souffert d'un an de retard durant la 

construction, et des difficultés techniques ont été rencontrées 

au cours de la première année de fonctionnement à cause de 

problèmes avec la principale pompe d'alimentation des 

chaudières. Ces questions sont en train d’être résolues. 
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Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD  Ce rapport Rapport antérieur Justification 

(Une note de 2 ou 1, accompagnée des mesures correctives 

proposées, doit être discutée dans les questions, risques et 

actions à l’intention de la direction) 

3 S.O. Malgré les retards de construction et de démarrage, le projet a 

atteint ses objectifs de développement en répondant 

partiellement à l'augmentation de la demande d'électricité dans 

le pays, favorisant ainsi le développement socio-économique. 

 

Effets imprévus et/ou additionnels (facultatif) 

 

Indicateur Référence Cible visée Valeur la plus récente 

1. Néant    

 

C  Rapport sur l’état d’avancement du projet et évaluation 

  

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcen

tage des 

conditions 

réalisées 

Notation Évaluation 

Avec explication en particulier  pour (a) notes 

de 2 ou 1 et (b) notes plus faibles que dans le 

précédent rapport 

Ce 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Respect des conditions du 

projet (rapport complet sur le 

respect des clauses doit être 

indiqué à l’annexe 2) 

100 % 4 S.O. Toutes les clauses ont été respectées. 

Respect des garanties 

environnementales et sociales 

(rapport complet sur le respect 

des clauses doit être indiqué à 

l’annexe  3) 

100 % 4 S.O. Le projet se conforme à l'EIES et au PGES, et 

fait régulièrement rapport sur leur mise en 

œuvre. 

 

Conformité à l’audit  

100 % 3 S.O. Le projet soumet des rapports d'audit annuels, 

mais certains rapports ont identifié quelques 

faiblesses dans le contrôle financier ; l’organe 

d’exécution doit résoudre ce problème. 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Évaluation 

Ce rapport Rapport 

antérieur 

Passation de marchés 3 S.O. La CEP comme le consultant du projet ont une très bonne 

connaissance des règles et procédures de la Banque. Les 

documents de passation de marchés sont généralement de 

bonne qualité. Néanmoins, la Banque n’était pas d’accord 

avec une décision d'achat de la CEP, qui a finalement décidé 

de retirer ce lot du financement de la Banque. 

Gestion financière 

3 S.O. Les règles et procédures suivies par la CEP en matière de 

gestion financière sont appropriées, mais l'audit externe a 

identifié certaines insuffisances auxquelles la CEP devra 

remédier. 
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Suivi et évaluation 

4 S.O. Le projet présente régulièrement des rapports d'activité 

mensuels qui décrivent l'état d'avancement du projet et 

indiquent les principales données techniques et financières 

qui sont utiles pour les actions complémentaires, le suivi et 

l'évaluation. 

 

Exécution et financement du projet 

 

Critères Montant total 

approuvé (a) 

Montant 

cumulé à ce 

jour (b) 

Montant 

cumulé en 

début 

d’exercice 

(c) 

Projection 

annuelle 

(montant 

cumulé 

escompté en 

fin d’exercice) 

(d) 

Progrès vers 

la réalisation 

des 

projections 

annuelles (% 

réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

du total 

(% réalisé) 

Notation 

Ce 

rapport 

Rapport 

antérieur 

Décaissement 

(financement 

approuvé par la 

Banque uniquement) 

211,43 187,78 177,66 211,43 30 % 89 % 3 S.O. 

Engagements 

budgétaires 

(financement 

approuvé par la 

Banque uniquement)  

211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 100 % 4 S.O. 

Décaissement des 

fonds de contrepartie  

385,49 382,39 378,75 385,49 54 % 99 % 4 S.O. 

Décaissement du 

cofinancement  

404,55 376,42 356,0 404,55 42 % 93 % 4 S.O. 

 

Critères 

 

Évaluation 

Avec explication en particulier  pour (a) notes de 2 ou 1 et (b) notes plus faibles que dans 
le précédent rapport 

Décaissement (financement approuvé par la Banque 

uniquement) 

Le taux global de décaissement du prêt de la BAD est de près de 90 %, cependant, le taux 

de décaissement de l'objectif annuel est un peu trop faible. Le taux de décaissement annuel 

peut donc finalement s’établir entre 75 – 90 %, ce critère est donc évalué comme satisfaisant. 

Engagements budgétaires (financement approuvé par la 

Banque uniquement)  

La totalité du prêt de la Banque a été engagée et il est peu probable que le solde reste inutilisé. 

Décaissement des fonds de contrepartie  
La disponibilité et le décaissement des fonds de contrepartie sont très bons et le taux s’établit 
actuellement à 99 %. 

Décaissement des cofinanciers  

Le financement des divers autres cofinanciers a été utilisé à des degrés divers, avec un taux 

moyen de décaissement de 93 %. Le taux de décaissement annuel du cofinancement devrait 

dépasser 90 % d'ici à la fin de l'année. 

 

Exécution globale 

 

Notation EA Ce rapport Rapport antérieur Justification 

Une note de 2 ou 1, accompagnée des mesures correctives proposées, doit être discutée 

dans les questions, risques et actions à l’intention de la direction.) 

TS S.O. La note moyenne de l’EA est calculée comme 3,6, correspondant à TS. La date limite de 

décaissement a été prolongée jusqu'à la fin de 2014, mais étant donné le taux de décaissement 

actuel, il faudrait peut-être une prolongation supplémentaire de la date du dernier 
décaissement de 3 à 6 mois pour permettre le décaissement intégral du prêt de la Banque. 

 

Enseignements tirés durant l’exécution 

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

[Voir RAP]   

 




