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I  INFORMATIONS DE BASE 
  

A  Informations sur le rapport 
 

Date du 
rapport 

Date du rapport: 26 novembre 2014 

Date de la mission (si mission sur 

le terrain) 
Du : 17 novembre 2014 Au : 20 novembre 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Postes À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Jacob Kolster Jacob Kolster 

Responsable pays Khushhal Khushiram Leila Mokadem 

Directeur sectoriel Aly Abu-Sabaa Chiji Ojukwu  

Chef de division 

sectorielle 

Chiji Ojukwu Josephine Mwangi 

Chef de projet Jonathan Nyamukapa Yasser Elwan 

Chef de projet suppléant Robert Peprah Femi Fatoyinbo 

Chef de l’équipe du RAP  Yasser Elwan 

Membres de l’équipe du 

RAP 

 Yasser Elwan (OSAN/EGFO), Ayman Algindy 
(ORPF1/EGFO), Amira Sobhi (FFCO3/EGFO) 

Pairs évaluateurs  Femi Fatoyinbo, Yasser Ahmed, Wael Soliman 

 

C  Informations sur le projet 
 

Nom du projet : ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU BARRAGE DE ZEFTA 

Code du projet : P-EG-AAC-007 Numéro(s) des instruments : Don n° 5500155002001 

Type de projet : PRI-Don TF Secteur : Agriculture et agro-industrie 

Pays : Égypte Catégorie environnementale (1-3) : 1 

Étapes-clés du traitement – 

Financements approuvés par la Banque 

seulement (ajouter/effacer des rangées en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Événements-clés (Financements 

approuvés par la Banque seulement) 

Dates de décaissement et de clôture 

(Financements approuvés par la Banque 

seulement) 

Source/instrument de financement 1 : Source/instrument de financement 1: Source/instrument de financement 1: 

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

 

GROUPE DE  
LA BANQUE AFRICAINE  

DE DÉVELOPPEMENT 
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Date d’approbation : 15 juin 2009 Montants annulés : S/O Date limite initiale de décaissement : 

28 février 2012 

Date de signature : 18 janvier 2010 Financement supplémentaire : S/O Date de clôture initiale : 28 février 2012 

Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 2010 Restructuration (préciser la  date et le 

montant en cause) : S/O 

Date limite de décaissement révisée (le cas 

échéant) : 31 décembre 2014  

Date effective du 1er décaissement : 

5 novembre 2010 

Rallonges (préciser les dates) : 

10 décembre 2013 pour 12 mois 

Date de clôture révisée (le cas 

échéant) :31 décembre 2014 

Date effective du 1er décaissement : 

14 avril 2011 

  

Source/instrument de financement 

(ajouter/effacer des rangées en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Montant décaissé 

(montant en UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%):  

Source/ instrument de financement1 : 

PRI-Don FT n° 5500155002001 

596 774,40 99,46 % 3 225,60 0,54 % 

Source/ instrument de financement 2 : S/O S/O S/O S/O 

Gouvernement (1 UC = 1,142137 EU) 

                        (1UC = 10,48528 EGP): 

105 178,00 100 %   

Bénéficiaires     

Autres (ex. cobailleurs):     

TOTAL 701 952,40 99,60 %   

Source/instrument de financement 

(ajouter/effacer des rangées en fonction du 

nombre de sources de financement)): 

Montant engagé 

(UC): 

Pourcentage 

engagé (%):  

Montant non 

engagé (Millions 

d’UC): 

Pourcentage non 

engagé (%):  

Source/ instrument de financement1: S/O    

Source/ instrument de financement 2: S/O    

Gouvernement: S/O    

Autres (ex. cobailleurs). Ajouter des rangées 

si nécessaire. 

S/O    

TOTAL     

Cobailleurs et autres partenaires extérieurs : 

Organisme d’Exécution : Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation (MWRI). 
 

D  Revue et commentaires par la Direction 
 

Rapport examiné par                Nom Date de l’examen Commentaires 

Responsable pays Leila Mokadem   

Chef de division sectorielle Josephine Mwangi 22/12/2014 La mise en œuvre de l’étude a pris beaucoup de 
temps. Certes, l’agitation politique a été mise en 
cause en grande partie pour le retard, mais elle s’est 
produite un an et demi après l’approbation de 
l’étude. Maintenant que l’étude est achevée, le 
Gouvernement n’a pas pu déterminer l’option à 
prendre, et il semble que des travaux 
supplémentaires pourraient être nécessaires. Ainsi, 
bien que l’étude ait été menée de manière 
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satisfaisante en conformité avec les Termes de 
référence, il est difficile de conclure que les 
résultats escomptés ont été atteints. Le RAP est 
approuvé à mon niveau. 

Directeur régional (en tant 

que responsable de l’équipe pays) 
Jacob Kolster   

Directeur sectoriel Chiji Ojukwu   

 

 II  Evaluation de la performance du Projet 

 
A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Note* Évaluation descriptive (max 250 mots) 

4 Le but sectoriel consiste à mettre en valeur et à gérer les ressources en eau très maigres de l’Égypte de la manière la plus 
efficace possible afin de satisfaire tous les besoins, tout en assurant la durabilité des ressources grâce à l’application des 
principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).  
L’objectif spécifique de l’étude consiste à déterminer l’option la plus viable sur le plan technique, réalisable sur le plan 
économique et acceptable sur les plans environnemental et social pour la réhabilitation/reconstruction du barrage de 
Zefta, y compris l’établissement d’un rapport exhaustif de faisabilité et des plans techniques, devis et documents d’appel 
d’offres connexes pour l’option retenue. 

À l’achèvement, les objectifs du Projet demeurent compatibles avec le Plan national de développement 2002-2017 des 
ressources en eau de l’Egypte, qui a été désigné par le Gouvernement de l’Egypte (GoE) comme étant le premier pilier 
d’une “utilisation plus efficiente de l’eau”. Le Plan national de développement vise essentiellement à assurer la sécurité 
alimentaire, créer des emplois, développer l’infrastructure de gestion de l’eau, promouvoir la science et la technologie 
et développer les capacités humaines. Les objectifs du Projet cadrent également avec le DSP actuel de la Banque (2011-
2015) avec ses deux piliers qui mettent un accent particulier sur : i) le développement et la réhabilitation de 
l’infrastructure économique et l’accroissement de la productivité agricole ; et ii) le renforcement des capacités en vue de 
réduire la pauvreté, les deux piliers étant bien alignés sur le Plan national de développement. Le DSP est également bien 
en harmonie avec la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque. De plus, les objectifs de développement du Barrage 
de Zefta demeurent compatibles avec la Stratégie du secteur agricole de la Banque (SSS) 2010-2014 qui porte 
essentiellement sur le développement de l’infrastructure agricole et les interventions liées à la gestion des ressources 
naturelles. 

Durant la période de mise en œuvre, l’objectif du projet est resté totalement aligné sur le DSP, la SSS de la Banque, la 
Stratégie nationale de l’Egypte, les besoins des bénéficiaires.   

* Pour toutes les notes du RAP, utiliser l’échelle ci-après: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Note* Évaluation descriptive (max 250 mots) 

3 Le barrage de Zefta a été construit en 1902 et remodelé en 1954. Il est situé sur le Nil sur la branche du Damiette à 1046 
km en aval du barrage d’Assouan et à 86,5 km en aval du barrage du Delta (environ 100 km au Nord du Caire). Le barrage 
contrôle le niveau de l’eau dans le bief amont du Damiette (réservoir de Zefta). Il comporte 50 pertuis de 5 mètres de large, 
chacun équipé de 2 vannes glissières qui fonctionnent mécaniquement au moyen de deux portiques. Une écluse de 64 m 
sur 12 m est reliée au barrage du côté ouest, mais elle est actuellement hors service. Le toit du barrage a 12 m de large. Il 
soutient une route pouvant résister à une charge de 20 tonnes. Le barrage a été construit sur une fondation de béton 
ordinaire et de maçonnerie de pierre avec une hauteur du ressort comprimé à bloc d’environ 32,1 m et une épaisseur de 
3 m, qui a été réduit à 2,5 m en aval des piliers. 
  
La présente étude s’entend comme une enquête détaillée et complète visant à mettre au point un projet de réhabilitation 
du barrage de Zefta ou de construction d’un nouveau barrage en vue de remplacer l’ouvrage actuel dans le but : i) 
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d’améliorer la gestion de l’eau sur 1 million de feddans ; ii) d’améliorer la disponibilité d’eau douce pour l’agriculture et les 
usages domestiques et industriels ; iii) de rendre possible la navigation pendant toute l’année ; et iv) d’assurer des 
utilisations diverses pour les bénéficiaires. L’étude a été conçue en tant que services d'ingénieurs-conseils fournis par un 
bureau de consultants qui a effectué des analyses de faisabilité détaillées et elle a comporté quatre phases : Phase I : Revue 
bibliographique et présentation de l’approche de l’étude ; Phase II : Collecte des données et analyse des options ; Phase III : 
Préparation de projets viables ; Phase IV : Élaboration des documents d’appel d’offres. 
 
L’étude a été conçue de manière satisfaisante ; le consultant a finalisé les quatre composantes de l’étude et l’EIE. Toutefois, 
la deuxième phase qui englobe la collecte des données et l’analyse des options a duré plus que prévu. Par conséquent, la 
conception de l’étude est réalisée sans modification, mais elle dure plus longtemps que prévu.  

L’étude initiale était satisfaisante et elle est restée appropriée tout au long de la mise en œuvre. Cependant, des solutions 
techniques et modéalités de mise en œuvre étaient nécessaires durant l’exécution (c.-à-d. l’investigation supplémentaire), 
et ils ont été réalisés avec un important retard. Toutefois, ce retard n’a pas eu de répercussions négatives sur les résultats 
et les produits visés. 

 
3. Leçons tirées en matière de pertinence 

Questions clés  
(max 5, ajouter des rangées si 
nécessaires) 

Leçons tirées Audience cible 

1. Absence de Plan directeur 
général pour la 
réhabilitation/reconstruction 
d’ouvrages hydrauliques. 

Il importe d’avoir un Système d’aide à la décision permettant d’établir 
les priorités pour des ouvrages hydrauliques qui nécessitent des 
interventions et afin de choisir le type d’intervention en fonction d’un 
ensemble de critères qui aideront le décideur à prendre une décision 
appropriée. La Banque (FAE/PRI) assure actuellement le financement 
d’un plan directeur pour la réhabilitation/reconstruction d’ouvrages 
hydrauliques.  

MWRI/ BAD et BAD et 
DLGs 

2. Retard dans la Phase 2 pour 
le choix de l’option 
d’investissement 
(réhabilitation/reconstruction) 

Il est recommandé que pour une étude complexe similaire obligeant à 
faire le choix entre plusieurs options, un ensemble de critères soit 
identifié à l’évaluation ou aux premières phases. 

MWRI/BAD et DLGs 

 

B  Efficacité 
 

1. Avancée vers l’objectif de développement du projet (But du projet) 

Commentaires 

Faire une brève description du Projet (composantes) et du contexte dans lequel il a été conçu et mis en œuvre. Enoncer les objectifs de 

développement du projet (généralement, les objectifs tels que définis dans le Cadre logique axé sur les résultats (RLF)) et évaluer les 

avancées. Il conviendrait également de prendre en considération les résultats imprévus, et mentionner spécifiquement la dimension 

genre dans le projet. La cohérence des hypothèses qui établissent un lien entre les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le 

RLF devrait également être pris en considération. Longueur max indicative : 400 mots. 

L’objectif de l’étude consiste à déterminer l’option la plus viable sur le plan technique, réalisable sur le plan économique et 

acceptable sur les plans environnemental et social pour la réhabilitation/reconstruction du barrage de Zefta. L’étude a été conçue 

en tant que services d'ingénieurs-conseils fournis par un bureau de consultants qui a effectué des analyses de faisabilité détaillées, 

et elle a été exécutée en quatre phase : Phase I : Revue bibliographique et présentation de l’approche de l’étude ; Phase II : 

Collecte des données et analyse des options ; Phase III : Préparation de projets viables ; Phase IV : Élaboration des documents 

d’appel d’offres. 

L’étude a été réalisée de façon satisfaisante. Le consultant a achevé les quatre principales composantes de l’étude et soumis le 

rapport final et les rapports d’EIE au MWRI et à l’Autorité environnementale (EEAA).  
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Le consultant a recommandé l’option de reconstruction sur la base des résultats de l’analyse socioéconomique. Cependant, le 

gouvernement a opté pour la réhabilitation en raison de quelques avis techniques. Pour vérifier l’option d’intervention retenue, 

l’organe d’exécution a recommandé la poursuite des investigations sur la fondation du vieux barrage.  

 
2. Etablissement de rapports sur les résultats 

Indicateurs de résultats 
(selon le RLF; ajouter des rangées si 
nécessaire) 

Valeur de 
base 

(Année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible finale 
(B) 

(valeur 
attendue à 

l’achèvement 
du projet) 

Evolutio
n vers la 

cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

Evaluation descriptive 
(longueur max indicative: 50 mots par résultat) 

Indicateur 
sectoriel clé 

(Oui/Non) 

Résultat 1 : Le projet de 
barrage de Zefta est prêt 
pour l’investissement (les 
documents d’appel d’offres 
sont produits) 

0 
 
 

1 1 100% L’OE a opté pour la réhabilitation ; les 
documents d’appel d’offres et les 
rapports finaux sont produits.  

Y 

Résultat 2 : Le personnel du 
RGBS a reçu une formation 
sur la passation des marchés 
et l’élaboration des 
documents d’appel d’offres 

 
0 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Le personnel du RGBS a été formé sur 
les règles et procédures de la BAD pour 
les acquisitions et les services de 
consultants.  

Y 

Note*(voir méthodologie IPR)  

3 Les deux principaux objectifs de l’étude ont été intégralement atteints. Le consultant a recommandé 
l’option de reconstruction au regard des résultats de l’analyse socioéconomique, mais le gouvernement 
a choisi l’option de réhabilitation.  

Le consultant a soumis le rapport final et produit les documents d’appel d’offres pour l’option de 
réhabilitation. Toutefois, la décision finale quant à l’option à adopter pour l’investissement reste 
attendue.  

 

3. Etablissement de rapports sur les produits 

Indicateurs de produits (tel que précisé dans le 

RLF; ajouter des rangées si nécessaire) 
Valeur la 

plus 
récente  

(A) 

Cible 
finale(B) 

(valeur attendue 
à l’achèvement 

du projet) 

Evolution 
vers la cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

Evaluation descriptive 
(longueur max indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicateur 
sectoriel clé 

(Oui/Non) 

Produit 1 : Le rapport de préfaisabilité pour 
la réhabilitation et la reconstruction est 
produit sur la base de l’analyse des données 

 
1 
 

 
1 

 
100% 

L’étude de préfaisabilité pour les 
options de réhabilitation et de 
reconstruction est réalisée. 

 
Y 

Produit 2 : Le rapport de faisabilité pour la 
réhabilitation/reconstruction est approuvé 

 
1 
 

 
1 

 
100% 

L’étude de faisabilité pour 
l’option de réhabilitation est 
approuvée. 

 
Y 

Produit 3 : Les documents d’appel d’offres 
(c.-à-d. plans techniques, devis, dossiers 
d’appel d’offres, etc.) sont élaborés et 
adoptés 

 
1 

 
1 

 
100% 

Les documents d’appel d’offres 
pour l’option de réhabilitation 
sont produits et approuvés.  

 
Y 

Produit 4 : Le rapport d’EIE est produit.  
1 
 

 
1 

 
100% 

Deux ateliers d’audience 
publique sont réalisés sur le site 
du projet et le rapport d’EIE est 
produit et soumis à l’EEAA qui 
l’adopte 

 
Y 

Réalisation 5 : Le personnel est formé 1 1 100% Le personnel de RGBS est formé 
sur les règles et procédures de la 
BAD pour les acquisitions et les 

Y 
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services de consultants. Le 
personnel a également acquis 
des connaissances techniques 
en matière d’ouvrages de génie 
civil pour les études de 
faisabilité relatives aux barrages.  

Note*(voir méthodologie de l’IPR) Evaluation descriptive 

4 Les objectifs fixés en matière de réalisations ont été intégralement atteints. Le 
consultant a soumis tous les rapports, le rapport d’EIE et mené des investigations 
supplémentaires sur le vieux barrage. 

 

4. Note de l’Objectif de développement (OD) 
 

Note OD (tirée de 

l’IPR actualisé)* 
Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots 

3 Toutes les quatre composantes de la consultation ont été réalisées. Le consultant a soumis le rapport final le 
30 juin 2014 et l’Organe exécutif l’a adopté en septembre 2014. Le consultant a conduit deux ateliers 
d’audience publique pour l’Evaluation de l’impact environnemental (EIE) les 12 et 25 février 2014. Le rapport 
d’EIE a été soumis à la Cellule d’exécution du projet (CEP) et au Ministère égyptien des Affaires 
environnementales (EEAA) le 31 mars 2014, et il a été approuvé par l’EEAA. 

Le consultant a recommandé l’option de reconstruction sur la base des résultats de l’analyse 
socioéconomique ; toutefois, le gouvernement a retenu l’option de réhabilitation. Le consultant a achevé 
l’étude de faisabilité détaillée (Phase III), et l’élaboration des documents d’appel d’offres (Phase IV) sur la base 
du choix par le GoE de l’option de réhabilitation.  

 
5. Bénéficiaires (ajouter des rangées si nécessaire) 

 

Réels (A) Prévus (B) Evolution vers la cible 
(% réalisé) (A/B) 

% de 
femmes 

Catégorie (ex. agriculteurs, étudiants) 

10 millions (soit 12 % de la 
population). 

10 millions S/O 50% Agriculteurs, population (énergie 
hydraulique, navigation, 
approvisionnement en eau potable, etc.) 

 
6. Résultats imprévus ou supplémentaires (ajouter des rangées si nécessaire) 

Description Type (ex. genre, 

changement climatique, 
social, autre) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(Elevé, Moyen, Faible) 

Investigation supplémentaire réalisée sur la partie gauche du radier du 
vieux barrage, en raison du choix de l’option de réhabilitation. 

Technique Positif Faible 

 

7. Leçons tirées en matière d’efficacité (ajouter des rangées si nécessaire) 

Questions clés (max 5, ajouter des rangées si 

nécessaire) 
Leçons tirées Audience cible 

Retard dans le démarrage du projet. Il est recommandé de déclencher le processus d’acquisition, une fois 
que l’accord de don est signé et parallèlement à l’entrée en vigueur 
du don. 

GoE/OE/BAD 

Retard dans le choix de l’option 
d’investissement. 
 
 

Lorsque les études englobent des investigations et le choix entre 
deux solutions complexes, la prise de décision nécessite davantage 
de temps. Pour atténuer ce genre de complexité, des critères de 
choix entre différentes options devraient être élaborés durant la 
conception de l’étude et les phases initiales. Aussi, pour des études 
similaires, est-il recommandé d’organiser des formations en matière 
de prise de décision et des ateliers à l’intention des décideurs. 

GoE/OE/BAD 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 

Durée prévue du projet – ans (A) 
(selon le REP) 

Durée d’exécution réelle – ans (B) (à 
partir de l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Ratio de la durée prévue et de la 
durée réelle de la mise en œuvre 

(A/B) 

Note* 

1,5 3,5 43 % 1 

Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

Le retard dans la mise en œuvre est dû essentiellement à : (i) l’instabilité de l’environnement politique et institutionnel qui a prévalu 
en Egypte après la révolution de janvier 2011, et l’agitation politique de 2013 ; (ii) la réticence du GoE à prendre la décision de choisir 
entre les deux options d’intervention (Réhabilitation/Reconstruction) ; et (iii) l’approbation par le GoE de l’option de réhabilitation 
après avoir réalisé l’investigation supplémentaire sur la partie du radier sur laquelle des fissures ont été identifiées grâce à la 
photographie sous-marine, cela rallonge la durée de l’exécution. 

 

2. Utilisation efficiente des ressources 

Pourcentage moyen de la mise en 
œuvre physique des produits du RFL 
financés par tous les bailleurs (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(Voir tableau 1.C – Taux d’engagement total de 

tous les bailleurs) 

Ratio du pourcentage moyen de la 
mise en œuvre physique et du taux 

d’engagement (A/B) 

Note* 

120% 100% 120% 4 

Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

Le produit de la mise en œuvre physique a dépassé 100% en valeur médiane, en raison des travaux d’investigation supplémentaires 
effectués sur le vieux barrage. Ces travaux ont été financés entièrement par le GoE. Cela semble indiquer par ailleurs que le projet 
a réalisé tous les produits prévus, voire plus. Par conséquent, selon les indications du RAP, l’efficacité de l’utilisation des ressources 
du projet est jugée très satisfaisante. 

 

3. Analyse coûts-avantages 

Taux de rentabilité économique  
(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Note* 

S/O S/O  

Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250  mots) 

 

 

4. Evolution de la mise en œuvre (IP) 
 

Note de l’IP 
(tirée de l’IPR 

actualisé) * 

Commentaires descriptifs (portant spécifiquement sur les aspects de l’IP jugés Insatisfaisants ou Très 
Insatisfaisants, selon le dernier IPR). (longueur max indicative: 500 mots) 

3 Respect des engagements contractuels : Les conditions préalables à l’entrée en vigueur du don et au 1er  
décaissement; tel qu’indiqué dans le Rapport d’évaluation du projet, ont été remplies en 17 mois. En Egypte, tous 
les prêts doivent être approuvés par le Parlement, ce qui se solde par des retards dans l’entrée en vigueur des prêts. 
Toutefois, un retard de 17 mois dans l’entrée en vigueur d’un prêt est jugé considérable, étant donné que la 
moyenne varie de 9 à 13 mois.  

Deux ateliers d’audience publique sur les questions environnementales ont été organisés et le rapport d’EIE a été 
soumis au GoE, à l’Autorité environnementale (EEAA).  

La Banque a approuvé deux rapports d’audit de l’étude pour les exercices 2011 et 2013. Le rapport d’audit final pour 
la période allant du 1/1/2013 au 30/9/2014 est soumis à la Banque pour approbation. Ledit rapport a été soumis le 
3 novembre 2014 à la Banque qui l’a adopté le 11 décembre 2014. 
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Systèmes et procédures du projet : Selon le Rapport d’évaluation du projet, les processus d’acquisition et de gestion 
financière ont respecté les règles et procédures de la Banque. Ces processus ont accusé des retards considérables, 
car il fallait que l’Organe d’exécution s’assure qu’il se conforme également aux normes judiciaires égyptiennes, à 
savoir : (i) l’approbation de toutes les acquisitions par la cellule interne des acquisitions du Ministère, et (ii) 
l’approbation des contrats par le représentant du conseil d’Etat avant leur signature. 

Exécution et financement du projet : Les ressources financières destinées au Projet émanaient de la Banque et du 
GoE. Globalement, les taux de décaissement de la Banque sont satisfaisants, soit 99,5%. La contribution du 
gouvernement a été décaissée à 100%, en plus des contributions en nature telles que des locaux à usage de bureaux, 
les salaires du personnel, etc. Le Projet a respecté les recommandations en matière de décaissement et mis à jour 
régulièrement ses plans de travail et ses budgets qui ont été approuvés par la Banque. Aucun retard n’a été 
enregistré dans le traitement des paiements à travers le système gouvernemental, qui n’a pas influé sur les services 
de consultant et d’autres activités du projet.  

Dans l’ensemble, les processus d’exécution du projet ont été gérés de manière satisfaisante.  

 

5. Leçons tirées en matière d’efficience 

Questions clés (max 5, ajouter des rangées si nécessaire) Leçons tirées Audience cible 

1. Retard dans le traitement des paiements des honoraires 
de consultants. Le retard dans le traitement des paiements 
était dû essentiellement au retard enregistré en matière 
d’acceptation et d’approbation des rapports et produits 
techniques.   

Dans le cadre de l’examen des documents, il est 
recommandé de mettre en place un meilleur 
mécanisme qui accélère la communication 
entre l’OE et le comité directeur constitué. 

GoE/OE 

2. Retard dans les acquisitions. L’application des règles de la 
Banque et l’engagement de l’OE à se conformer également à 
la règlementation du GoE en matière d’acquisition retardent 
le processus d’acquisition.  

La Banque négocie en permanence avec le GoE 
pour résoudre ce problème. 

GoE/OE/BAD 

3. Retard dans le démarrage du projet. Déclencher le processus d’acquisition (appel à 
manifestation d’intérêt, présélection) assez tôt 
et satisfaire parallèlement les conditions du 1er 
décaissement  

GoE/OE/BAD 

4 Retard dans la signature de l’accord de don et la 
satisfaction des conditions d’entrée en vigueur. 

Il est recommandé d’accélérer la signature du 
don après l’approbation de celui-ci par la 
Banque en assurant le suivi avec le département 
juridique de la Banque, et d’accélérer 
l’effectivité du 1er décaissement en évaluant le 
gouvernement afin de mettre en place les 
conditions propices à la signature de l’accord de 
don.  

GoE/OE/BAD 

5 Retard dans l’approbation des rapports techniques dû à 
l’absence de connaissances sur certaines questions 
d’ingénierie technique.   

Il est recommandé d’inclure, dans la conception 
d’études techniques similaires, une formation 
technique spécialisée tout en acquérant des 
logiciels d’ingénierie (formation en interne) 
pour renforcer les capacités techniques du 
personnel de l’OE.  

GoE/OE/BAD 

 

 

D  Viabilité 
 

1. Viabilité financière 

Note* Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

3 Un mécanisme géré par la Direction centrale des études, des spécifications et de la conception (CDSSD), est mis en place 
pour assurer la viabilité financière des études de faisabilité. La CDSSD a un budget annuel qui lui permet d’assurer la mise 
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en œuvre de nouvelles études de faisabilité et de mettre à jour les anciennes études de faisabilité grâce aux contributions 
locales ou aux dons offerts par des partenaires au développement.  

 

2. Viabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Note* Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

4 La structure institutionnelle du Gouvernement est bien gérée par la Direction centrale des études, des spécifications et de 
la conception (CDSSD). Le pays est doté de suffisamment de mécanismes et de capacités pour assurer la continuité des 
retombées positives après l’achèvement du projet à travers la préparation, les acquisitions et la supervision du projet 
d’investissement. 

3. Appropriation et viabilité des partenariats 

Note* Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

4 L’OE a été très efficace en faisant intervenir tous les acteurs pertinents et les bénéficiaires (Département de l’irrigation, 
Secteur de la planification, Institut de recherche, personnel des opérations, etc...) font preuve d’un sens élevé 
d’appropriation 

 

4. Viabilité environnementale et sociale 

Note* Evaluation descriptive (longueur max indicative : 250 mots) 

4 Deux ateliers d’audience publique ont été organisés, et les observations des Intervenants sur le projet sont examinées et 
enregistrées dans le rapport d’EIE. Des fonds suffisants (1,5 million EGP) sont prévus dans le budget prévisionnel du projet 
pour assurer la viabilité environnementale et sociale durant les travaux de réalisation et l’exploitation du barrage.   

 

5. Leçons tirées en matière de viabilité 

Questions clés (max 5, ajouter des 

rangées si nécessaire) 
Leçons tirées Audience cible 

Participation communautaire et 
appropriation du projet. 

La participation des bénéficiaires du projet, de l’identification du projet  
à la mise en œuvre et au suivi, est le garant de l’appropriation des 
produits du projet. 

GoE/OE/BAD 

 

 III  Performance des intervenants 
  

1. Performance de la Banque 

Note* Evaluation descriptive de la performance de la Banque par l’Emprunteur, ainsi que tout autre aspect du projet  
(quantitatif et qualitatif). Voir Note d’orientation sur les questions à couvrir. (longueur max indicative : 250 mots) 

3 
 
 
 
 
 

Dans son Rapport d’achèvement du projet, le Gouvernement déclare que la BAD a assuré des missions de supervision et 
de revue minutieuses et approfondies durant toute la période du projet. Depuis le début, la Banque, y compris son bureau 
national, a supervisé le projet sept fois. Les missions de la Banque ont aidé l’Organe exécutif à aborder les aspects 
managériaux et techniques du Projet, permettant ainsi d’en accélérer la mise en œuvre. Au cours de chaque mission, des 
inspections ont été réalisées sur place, suivies d’une analyse et de débats, y compris des séances de comptes rendus avec 
des responsables du GoE dont les observations et les stratégies visant l’amélioration du projet étaient présentées dans les 
aide-mémoire des différentes missions.  

Par ailleurs, le Gouvernement a reconnu l’important rôle joué par le Bureau national et le personnel dévoué de la Banque 
après 2011. En effet, EGFO a joué un rôle déterminant en facilitant la mise en œuvre des activités du projet et en s’assurant 
que le processus était conforme aux règles et procédures de la Banque. Il a également noté que, comparativement à la 
période antérieure à l’ouverture d’EGFO, les réponses de la Banque aux demandes du Gouvernement étaient traitées 
souvent beaucoup plus rapidement. 

Commentaires que la Banque doit insérer sur sa propre performance (quantitative et qualitative). Voir Note d’orientation sur 
les questions à examiner. (longueur max indicative : 250 mots) 

Tel qu’indiqué plus haut, l’étude a été identifiée au moyen d’un processus d’examen sectoriel détaillé initié par la Banque. Tous les 
processus, y compris la préparation et l’évaluation, résultaient des consultations entre la Banque, le GoE, les partenaires au 
développement, et les bénéficiaires. Le Bureau national de l’Egypte a pris une part active dans ces processus de développement des 
projets, devenant même plus actif dans la supervision, la gestion et le traitement des acquisitions et des demandes de décaissement 
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en faveur du Projet. La Banque a été à l’avant-garde en matière de promotion de la participation et du renforcement des capacités 
des intervenants.  
 
La Banque a également contribué à faire respecter les exigences fiduciaires, et elle a appuyé la mise en œuvre participative du Projet. 
Le Gouvernement de l’Egypte a apprécié la conception du Projet et ses résultats. 

Questions clés (relatives à la performance de la Banque, max 5, ajouter des 

rangées si nécessaire) 
Leçons tirées 

Engagement avec les divers intervenants L’engagement de la Banque à toutes les étapes de la conception 
du projet est crucial et important, en particulier dans les phases 
initiales (identification, préparation et évaluation). 

 
 

2. Performance de l’Emprunteur 

Note* Evaluation descriptive que la Banque doit insérer sur la performance (quantitative et qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de l’Emprunteur. Voir Note d’orientation. (longueur max indicative : 250 mots) 

3 La performance du Gouvernement de l’Egypte, à travers son Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, a été 
satisfaisante au regard de la mise en œuvre globale du projet et des résultats indiqués dans le présent rapport. Le 
Gouvernement a également enregistré de bons résultats en matière de décaissement des fonds de contrepartie, soit 100 % 
en plus des contributions en nature telles que les salaires et les locaux pour bureaux. Le GoE a veillé à ce que le projet soit 
mis en œuvre en conformité avec les engagements contractuels, les accords et les mesures de sauvegarde convenus avec 
la Banque, et il s’est distingué davantage en montrant sa capacité de réaction aux recommandations formulées à l’issue 
des missions de supervision.  

En général, les rapports d’audit et les rapports d’étape trimestriels ont été soumis à temps et régulièrement ; les 
recommandations et les rétroactions ont été appliquées. Les acquisitions, la gestion financière et le contrôle du projet ont 
été conformes aux règles et procédures de la Banque ; toutefois, d’importants décalages ont été relevés entre le calendrier 
des activités d’acquisition prévues et la date réelle de l’achèvement des services de consultant, en raison des retards dans 
les prises de décisions d’acquisition et les règlements au titre des travaux entrepris au sein du système de gouvernement 
interne.   

Le mécanisme de communication entre différents secteurs, destiné à examiner les rapports des consultants nécessite 
beaucoup de temps pour l’examen et l’adoption. Toutefois, le décideur influe sur l’orientation de l’étude et cela retarde 
davantage l’approbation des rapports techniques.  

Questions clés (relatives à la 

performance de l’Emprunteur, max 5, 
ajouter des rangées si nécessaire) 

Leçons tirées 

Retards dans le traitement des 
paiements destinés aux consultants 

Le traitement des paiements doit être accéléré pour permettre aux consultants d’achever 
leur travail à temps. Les retards dans l’achèvement des travaux et des rapports affectent 
l’exécution du projet et la réalisation des résultats et des impacts du projet.  

Utilisation des systèmes nationaux 
de passation des marchés 

La Banque évalue les systèmes nationaux de passation des marchés, mais il s’avère qu’il ne 
satisfait pas aux normes internationales. La Banque est en négociation permanente avec le 
GoE pour résoudre ce problème. 

 

3. Performance des autres intervenants 
 

Note* Evaluation descriptive de la performance d’autres intervenants, y compris les co-financiers, les fournisseurs et les 
prestataires de services. Voir Note d’orientation sur les questions à examiner. (longueur max indicative: 250 mots) 

 S/O 
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 IV  Résumé des principales leçons tirées et des recommandations 
  

1. Principales leçons tirées 

Questions clés (max 5, ajouter des rangées 

si nécessaire) 
Principales leçons tirées Audience cible 

Retard dans le démarrage du projet. Il est recommandé de déclencher le processus d’acquisition, une fois 
que l’accord de don est signé et parallèlement à l’entrée en vigueur 
du don. 

GoE/OE/BAD 

Utilisation des systèmes nationaux de 
passation des marchés 

La Banque évalue les systèmes nationaux de passation des marchés, 
mais il s’avère qu’il ne satisfait pas aux normes internationales. La 
Banque est en négociation permanente avec le GoE pour résoudre ce 
problème. 

GoE/OE/BAD 

Retard dans le choix de l’option 
d’investissement. 
 
 

Lorsque les études englobent des investigations et le choix entre deux 
solutions complexes, la prise de décision nécessite davantage de 
temps. Pour atténuer ce genre de complexité, des critères de choix 
entre différentes options devraient être élaborés durant la conception 
de l’étude et les phases précédentes. Pour une étude similaire, les 
termes de référence devraient englober différentes options 
d’investigation et les critères de choix des options de 
reconstruction/réhabilitation.  

GoE/OE/BAD 

Peu disposé à prendre une décision. S’assurer dans la phase d’évaluation que l’OE a la capacité de conduire 
le processus d’acquisition. Aussi pourrait-on prévoir des activités de 
renforcement des capacités. Toutefois, pour ce type de projet qui 
englobe la prise de décision, il importe d’organiser un atelier sur la 
prise de décision et l’établissement de critères. 

GoE/OE/BAD 

Retard dans le traitement des 
paiements destinés aux consultants : 
Le retard dans le traitement des 
paiements était dû essentiellement 
au retard enregistré en matière 
d’acceptation et d’approbation des 
rapports et produits techniques.   

Dans le cadre de l’examen des documents, il est recommandé de 
mettre en place un meilleur mécanisme qui accélère la communication 
entre l’OE et le comité directeur constitué.   
Prévoir dans le contrat la période à laquelle l’OE et le consultant 
doivent examiner les rapports. 

GoE/OE 

 
 

2. Principales recommandations (avec un accent particulier sur la nécessité d’assurer la viabilité des avantages du projet) 

Question clé (max 10, ajouter des 

rangées si nécessaire) 
Principale recommandation Responsable Echéanc

e 

Retard dans la prise de décision 
pour le choix de l’option 
d’investissement pertinente. 
 
 
 

Lorsque les études englobent des investigations et le choix 
entre deux solutions complexes, la prise de décision nécessite 
davantage de temps. Pour atténuer ce genre de complexité, les 
termes de référence pour une étude similaire devraient 
englober différentes options d’investigation et définir les 
critères de choix entre différentes options. 

Les termes de référence devraient être partagés et examinés 
dès le départ avec les différents intervenants. 

Il importe également de concevoir les ateliers de prise de 
décision à différents niveaux de gestion. 

GoE/BAD En cours 
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 V  Note globale du RAP 
 

Dimensions et critères Note* 

DIMENSION A : PERTINENCE 3,5 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

DIMENSION B : EFFICACITÉ 3 

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

DIMENSION C : EFFICIENCE 2,7 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Utilisation efficiente des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) S/O 

Progrès de la mise en œuvre (IP) (II.C.4) 3 

DIMENSION D : VIABILITÉ 3,75 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Viabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

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

Viabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

MOYENNE DES NOTES DE LA DIMENSION 3,24 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET (S) 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 
 

  

 AgSS  Stratégie du secteur de l’agriculture 

 BAD  Banque africaine de développement 

 CDSSD  Direction centrale des études, des spécifications et de la conception 

 DSP  Document de stratégie pays 

 EEAA  Egyptian Ministry of State for Environmental Affairs 

 EGFO  Bureau nationale de l’Egypte 

 EIE  Evaluation de l’impact environnemental 

FAE  Facilité africaine de l’eau 

 GoE  Gouvernement de l’Egypte 

 IP  Evolution de la mise en œuvre 

 IPR  Rapport sur l’évolution de la mise en œuvre 

 LG  Gouvernement local 

 MoIC  Ministry of International Cooperation 

 MWRI  Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation 

 NDP  Plan national de développement des ressources en eau 

 OD  Objectif de développement 

 OE  Organisme d’exécution 

 OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

 PFT   Equipe de facilitation du programme 
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PRI  Pays à revenu intermédiaire 

 PSC   Comité de direction du projet 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

REP  Rapport d’évaluation de projet 

 RGBS   Secteur des Réservoirs et du Grand Barrage 

 RLF   Cadre logique basé sur les résultats 

 RMP  Revue à mi-parcours 

 UC   Unité de compte 

 

 
 




