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EQUIVALENTCES MONETAIRES 

 Janvier 2009 
 
  
 1 UC = 1,54 dollar EU 
  
  

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er juillet – 30 juin 
 
 

POIDS ET MESURES 
  
 1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 
 1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
 1 mètre (m) = 3,28 pieds (pi) 
 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
 1 kilomètre (km) = 0,62 mille 
 1 hectare (ha) = 2,471 acres 

 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BAD 
BMD 
CNS/ATM 

 
: 

Banque africaine de développement 
Banque multilatérale de développement 
Communications,  navigation et surveillance/gestion du trafic aérien 

DFS   Etude de faisabilité approfondie 
GoE   Gouvernement de l’Egypte 
   
   
MOU   Protocole d’accord 
NAVISAT  

: 
Système de navigation aérienne satellitaire et de communications 
intéressant la sécurité 

NEPAD 
PMR 
PRI 

 
: 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
Pays membres régionaux 
Pays à revenu intermédiaire 

SLA   Convention sur les niveaux de service 
SOW 
TIC 

 
: 

Description des travaux 
Technologie de l’information et de la communication 

UC   Unité de compte 
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Sigle Signification Sigle Signification 

CAAC 
 Commission arabe de l’aviation 
civile  GLONASS

Système mondial de satellites de 
navigation (Russe ) 

AES Station terrienne d’aéronef GNSS 
Système mondial de satellites de 
navigation (Européen)  

AFI Afrique GPS Système mondial de localisation  

ASECNA 

Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique & 
Madagascar OACI 

Organisation de l’aviation civile 
internationale 

ATM Gestion du trafic aérien MID Moyen-Orient 

ATNS 
Services de trafic et de navigation 
aériens NAVISAT Satellite de navigation 

CAA Autorité aéronautique SPP Service de positionnement précis  

CNS 
Communication Navigation 
Surveillance  RFI Demande d’information 

CE  Commission européenne  DP Demande de proposition 

EGNOS 
Complément géostationnaire 
européen de navigation RIMS 

Stations d’alignement et de contrôle 
de l’intégrité 

AES Agence spatiale européenne SADC 
Communauté de développement de 
l’Afrique australe 

UE Union européenne SPS Service de localisation standard  

Eurocontrol 
Organisation européenne pour la 
sécurité de la navigation aérienne   VSAT Microstation terrienne 

GALILEO  
Système européen de navigation 
satellitaire WAAS 

Système de renforcement à 
couverture étendue 

GES Station terrienne au sol     
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 INFORMATIONS SUR LE DON 

 
Informations du client 
 
EMPRUNTEUR :  Gouvernement de l’Egypte 
 
ORGANISME D’EXECUTION : Ministère de l’Aviation civile – Projet 

NAVISAT 
 
Plan de financement 
 
Source  Montant   Instrument 
 
BAD   600.000 UC  Don PRI 
Gouvernement   55.200 UC  Budget de l’Etat 
Coût total   655.200 
 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 
Monnaie du don PRI  UC 
 
Délai – Principales phases (prévues) 
 
Présentation du don PRI aux équipes nationales  : 18/02/2009 
Approbation du don PRI   : 06/05/2009 
Entrée en vigueur    : 30/05/2009 
Dernier décaissement    : 31/12/2010 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
OBJECTIFS  RESULTATS 

ESCOMPTES 
PORTEE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
CIBLE/DELAI HYPOTHESES/RISQUES 

BUT SECTORIEL 
 
Contribuer à l'amélioration des 
communications, de la navigation, et de la 
surveillance/gestion des services de 
navigation aérienne, ce qui se traduirait par 
des communications satellitaires peu 
coûteuses et des améliorations des services 
aéronautiques, rendant ainsi le transport 
aérien plus sûr et plus efficace.  

RESULTATS A LONG 
TERME 
 
1. Amélioration des 
services de CNS - ATM  
 
2. Efficacité du transport 
aérien 
 

Bénéficiaires 
 
Autorités de l’aviation 
civile des PMR 
d’Afrique 

 
 
1.1 Nombre des voyageurs par 
avion 
1.2 Nombre d’aéronefs 
1.3 Volume des ventes pour la 
navigation 
1.4 Pourcentage des services de 
communications 
1.5 Volume des investissements 
1.6 Nombre d’accidents  

A l’horizon 2015 : 
1.1 Le nombre des voyageurs par avion aura 
augmenté ;  
1.2 Le nombre d’aéronefs aura augmenté 
1.3  Le volume des ventes aura augmenté 
1.4  Le nombre de services commerciaux 
aura augmenté 
1.5 Le volume des investissements 
augmenté 
1.6 Le nombre d’accidents d’avion aura 
diminué 
 

 
 
Les services de CNS/ATM sont mis en 
oeuvre de manière satisfaisante.  

BUT DES ETUDES 
 
Le but de ces études (juridiques, 
financières, sur les fréquences, la 
réglementation et les ressources humaines) 
est de déterminer la faisabilité d’un système 
de navigation aérienne satellitaire et de 
communications intéressant la sécurité. 

RESULTATS A MOYEN 
TERME 
 
 
  Approbation des études  
 

 
 
 
Autorités de l’aviation 
civile des PMR 
d’Afrique  

 
 
1. Nombre de rapports 
produits 
 
2. Publication des rapports 
dans les délais 
 

 
 
1. D’ici au 4è trimestre de  2009 
 
2. Approbation du rapport d’étude d’ici 
à la fin de 2009 
 
 

 
 L’Egypte s’engage sans 

réserve à permettre le financement par 
les BMD 

 L’Egypte a rempli les 
conditions techniques préalables 
définies par l’étude. 

ACTIVITES / REALISATIONS  
 
i) Etudes de faisabilité, notamment les 
composantes juridiques, financières, les 
fréquences, la réglementation, et les 
ressources humaines. 
 
 
 
 
 PLAN DE FINANCEMENT : 
 
Fonds PRI  : 600 000 UC 
Egypte  : 55 200  UC 
 
TOTAL     : 655 200 UC 

RESULTATS A COURT 
TERME 
 
i)  Documentation des 
études de faisabilité, 
respect des exigences de 
potentiels financiers 
comme contribution à 
l’évaluation du projet 
 
  
 
 

 
 
 
Autorités de l’aviation 
civile des PMR 
d’Afrique 

Approbation de la 
documentation des études de 
faisabilité par l’Egypte 
 
 

Documents approuvés d’ici à 
décembre 2009 
 
 
 
Documents approuvés d’ici à 
décembre 2009 
 
 
 
 

Capacité du Ministère égyptien de 
l’Aviation civile en matière 
d’acquisitions 
 
 
Mesure d’atténuation : Nomination du 
Coordinateur du projet pour mener des 
activités quotidiennes.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE 
LA BAD RELATIFS À UN PROJET DE DON PRI A LA RÉPUBLIQUE ARABE 
D’ÉGYPTE POUR LES ÉTUDES SUIVANTES : JURIDIQUES, FINANCIÈRES, 

SUR LES FRÉQUENCES, LA RÉGLEMENTATION ET LES RESSOURCES 
HUMAINES, DANS LE CADRE DU LANCEMENT D’UN PROJET DE 

SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE - NAVISAT 
 
La direction du Groupe de la BAD soumet  le présent rapport assorti de recommandations 
sur une proposition de don PRI de 0,6 million d’UC destiné au Gouvernement de la 
République arabe d’Egypte en vue du financement des études ci-après (juridiques, 
financières, sur les fréquences, la réglementation et les ressources humaines) dans le 
cadre du lancement du projet de satellite géostationnaire - NAVISAT. 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 
 
1.1.1 Au début des années 1980, la communauté de l’aviation civile s’est rendue 
compte que le système de navigation aérienne d’alors ne ferait pas face à la croissance 
progressive prévue du trafic aérien, ni aux besoins des usagers des services aéronautiques 
au 21è siècle. Aussi, l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a-t-elle 
créé le comité des Systèmes de navigation aérienne du futur “FANS”, qui a développé les 
concepts d’un nouveau système de navigation aérienne en vue de combler les 
insuffisances des systèmes d’alors. Le nouveau système, connu sous l’appellation de 
Communications, navigation et surveillance/gestion du trafic aérien (CNS/ATM), utilise 
la technologie spatiale, et il a recours aux satellites pour appuyer les fonctions de 
communication et de navigation à l’échelle mondiale. Un système CNS/ATM harmonisé 
à l’échelle mondiale est en train d’être mis en oeuvre pour produire pleinement les effets 
bénéfiques en ce qui concerne le renforcement de la sécurité et le perfectionnement de la 
navigation aérienne.   
 
1.1.2 Le Ministère égyptien de l’Aviation civile, par le truchement de Egyptian 
Aviation Holding Company (EAHC), a pris l’initiative de lancer le projet de satellite 
géostationnaire NAVISAT destiné à assurer des services satellitaires de navigation 
aérienne et de communication intéressant la sécurité en Afrique et dans quelques pays 
environnants. Une étude de faisabilité préliminaire a été menée en 2004/2005 par 
l’Autorité égyptienne de l’aviation civile, compétente en matière de technologie 
CNS/ATM, et Alcatel Space qui est doté d’une expertise avérée dans la conception et le 
déploiement des systèmes de télécommunications et de navigation par satellite. L’étude 
s’est soldée par la production des spécifications techniques préliminaires des services et 
du système NAVISAT, des plans d’activités provisoires, et la mise en oeuvre d’une 
feuille de route pour le projet NAVISAT. Les résultats de l’étude préliminaire et du 
concept du projet ont été analysés et approuvés par les principaux organismes de 
l'aviation civile (OACI, CAAC, ASECNA, …etc.) de la région, ouvrant ainsi la voie au 
lancement des activités de la deuxième phase du projet, à savoir les nécessaires études de 
faisabilité approfondies. 
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1.1.3 C’est dans ce contexte que le Gouvernement de l’Egypte (GoE) a soumis à la 
Banque une demande de financement, sur la base d’un don, des études de faisabilité 
approfondies inhérentes au “lancement d’un satellite géostationnaire (projet NAVISAT)”.   
Ces études englobent : i) des études commerciales et techniques ; ii) la réglementation et 
la coordination des fréquences ; iii) des études institutionnelles ; iv) les ressources 
humaines ; v) des études juridiques ; vi) des études financières ; vii) le développement 
technique & la solution optimale ; et viii) la gestion du projet. A la suite d’une réunion 
tenue le 15 octobre 2008 au Caire, en Egypte, l’équipe du projet NAVISAT représentant 
le Ministère égyptien de l’Aviation civile, et le personnel de la Banque, ont convenu à 
l’unanimité que la Banque devrait envisager la possibilité de ne financer que les études 
portant sur les aspects juridiques, financiers, la fréquence, la règlementation et les 
ressources humaines, d’un montant de 600.000 UC, étant donné que le projet NAVISAT 
le processus d’appel d’offres pour les autres études. Il convient de noter que celles-ci sont 
en cours. Le GoE octroie des financements pour ces études, en collaboration avec les 
commanditaires du projet. Toutefois, la mise en œuvre des études appuyées par la 
Banque sera synchronisée avec les activités connexes actuellement menées par le GoE.  
 
1.1.4 Le principal objectif du projet NAVISAT consiste à aider le continent africain qui 
ne dispose pas de telles installations de navigation (le continent utilise actuellement des 
systèmes de radar). Les satellites proposés couvrent tout le continent africain et quelques 
pays environnants. La couverture des services NAVISAT est présentée ci-dessous.  
 

 
 
 
 
1.1.5 Aussi, le Gouvernement de la République arabe d’Egypte sollicite-t-il un don de 
600.000 UC du Fonds d’assistance technique (FAT) des pays à revenu intermédiaire 
(PRI) de la Banque afin de l’aider à cofinancer les services des bureaux de consultants 
pour la réalisation d’une partie des études de faisabilité approfondies de son projet 
NAVISAT. 

Couverture des  
communications  
aéronautiques 

Couverture de la 
navigation & couverture 
potentielle des télécom. 
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1.2 But et objectif des études 
 
1.2.1 Le but sectoriel des études est de contribuer à l’amélioration des services de  
communications, de navigation et de surveillance/gestion du trafic aérien, qui garantirait 
des communications satellitaires performantes et apporterait des améliorations de grande 
ampleur dans les services aéronautiques, consolidant ainsi la sécurité et l’efficacité du 
transport aérien. Ces études (juridiques, financières et en matière de fréquence, de 
règlementation et de ressources humaines) visent à déterminer la faisabilité d’un système 
satellitaire de navigation aérienne et de communications intéressant la sécurité.   
 

1.3 Justification 
 
1.3.1 La mise en oeuvre du projet NAVISAT offrira des services de 
télécommunications aéronautiques très fiables en Afrique et dans quelques pays 
environnants. Ce projet présente de nombreux avantages portant sur les aspects  
institutionnels, techniques, économiques et sociaux, dont les principaux sont les suivants : 
 
1.3.2 Pour tous les pays africains et environnants :  
 

 Installation et entretien peu coûteux des équipements au sol d’aide à la 
navigation ;  

 L’accroissement du trafic (l’espace aérien étant devenu plus sûr a davantage 
d’utilisateurs) se traduit par des recettes supplémentaires des centres de contrôle 
de la navigation aérienne (ATC) ;  

 Le système n’accablera pas les Etats avec des coûts supplémentaires, étant donné 
que le prestataire des services ATC (en tant qu’utilisateur) ne paiera que la valeur 
locative des services reçus ; et  

 Services peu coûteux (infrastructure légère). 
 

1.3.3 Pour toutes les compagnies aériennes :  
 

 La réduction des retards et des détours (grâce à l’application de la surveillance 
dépendante automatique (ADS)) se traduit par la baisse de la consommation de 
carburant, du coût de l’entretien des aéronefs, des charges d’équipages, etc. ;  

 Les compagnies aériennes, en tant qu’utilisateurs, ne paieront que le montant 
exact des services reçus (coût par Kb/s), alors qu’actuellement, les frais sont 
calculés sur la base de la distance/de l’heure/ du poids/ du type d’aéronef  
survolant l’espace aérien d’un pays donné ; et  

 Des coûts de services relativement bas du fait de l’application du concept de 
missions multiples, et de l’absence d’investissement en matière d’avionique      
(Sat Com) pour des aéronefs déjà équipés. 

 
Plus particulièrement, le projet améliorera la sécurité du trafic aérien dans le continent 
grâce à la haute qualité des services (disponibilité, fiabilité, intégrité), à la couverture 
globale et à la surveillance de l’ensemble des vols au-dessus de la région. 
 
 
1.3.4 La présente intervention s’inscrit dans la stratégie à moyen terme de la Banque 
2008-2012, qui recommande à cette institution d’affecter une part importante de ses 
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nouveaux engagements à l’infrastructure. Elle est également conforme à l’actuel 
Document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour l’Egypte, qui identifie l’appui au 
développement de l’infrastructure, notamment l’infrastructure de transport, comme l’un 
de ses principaux piliers. Cette intervention relève davantage du pilier 1 de la stratégie 
des opérations TIC de la Banque, qui met l’accent sur le développement de 
l’infrastructure des télécommunications à large bande.  
 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ÉTUDE 

2.1 Conception et formulation de l’étude 
 
2.1.1 L’étude englobera l’acquisition des services de consultants en vue d’entreprendre 
les études ci-après (juridiques, financières, en matière de fréquence, de règlementation et 
de ressources humaines) destinées à contribuer à l’amélioration des services de 
communication, de navigation, de surveillance/gestion du trafic aérien. A cet effet, les 
activités ci-après seront menées : (i) études juridiques ; (ii) études financières ; (iii) études 
des fréquences & de la réglementation ; et (iv) études des ressources humaines. 
 
2.1.2 Composante juridique 
 
i) Le Conseiller juridique collaborera avec ses homologues nationaux des pays 
affectés d’Afrique et des pays environnants. Le Conseiller est sollicité de manière 
ponctuelle en vue d’offrir tous les services de consultants nécessaires pour négocier et 
signer des protocoles d'accord, des conventions sur les niveaux de service ainsi que les 
contrats de fabrication, d’assurance et le processus de lancement. 
 
ii) Le Conseiller juridique est sollicité en matières juridiques et contractuelles, dans 
le cadre de la formulation de l’énoncé des travaux et de la finalisation de la demande de 
propositions. Il est également sollicité pour apporter son concours en matière de 
gouvernance d’entreprise, de plan de constitution en société, de plan de capitalisation 
boursière, de l’évaluation des propositions soumises et des négociations finales.  
 
2.1.3 Composante financière 
 
i) Le Conseiller financier devra s’assurer que les meilleures pratiques 
internationales sont intégrées dans les propositions de financement et en parfaite 
harmonie avec celles-ci. Le Conseiller apportera son concours dans le cadre de l’examen 
des données d’analyse de rentabilité à la fin de cette phase afin de s’assurer de la mise à 
disposition de toutes les informations requises plus tard pour la mobilisation des fonds.  

 
ii) Le Conseiller financier est sollicité pour l’élaboration des plans de capitalisation 
boursière ; le Conseiller en affaires et expert technique prêtera son concours au Conseiller 
financier afin de s’assurer que celui-ci comprend les données nécessaires à ses activités.  
 
 
 
2.1.4 Composante des fréquences & de la réglementation 
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i) Le Conseiller apportera son appui aux études commerciales et techniques en 
cours  ; il conservera les archives de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), assurera la coordination des services fixes par satellites, et aidera NAVISAT à 
coordonner les réunions et les processus d’accréditation. 
 
2.1.5 Composante des ressources humaines 
 
i) Les missions du Conseiller en ressources humaines doivent atteindre les objectifs 
organisationnels ci-après de NAVISAT : 

 Structurer l’organisation afin qu’elle illustre la nature infrastructurelle et utilitaire 
de ses rôles clés. 

 Assurer une organisation souple qui peut réagir à l’évolution du marché et à la 
vitesse des changements technologiques. 

 Servir de centre d’excellence pour les services offerts. 
 Promouvoir une culture d’entreprise qui encourage la conservation du capital 

humain et des compétences associées. 
 Maximiser les avantages de l’infrastructure de NAVISAT pour les futures  

applications. 
 Mettre en évidence les utilisateurs finaux et les opérateurs. 

 
En outre, le Conseiller en ressources humaines doit envisager la possibilité de recruter et 
de former davantage d’opératrices du trafic aérien ou d’élaborer une stratégie de 
ressources humaines sensible aux différences entre les sexes et fondée sur la promotion 
professionnelle des femmes et la multiplication de leurs opportunités de formation.   
 

2.2 Résultats escomptés 
 
2.2.1 L’étude se soldera essentiellement par la production de documents (a) juridiques ; 
(b) financiers ; (c) sur les fréquences et la réglementation ; et (d) sur les ressources 
humaines  ; ces documents constitueront les principales ressources de la phase de mise en 
œuvre du projet NAVISAT. Les documents d’étude permettront également aux potentiels 
donateurs d’évaluer le projet. A la fin de l’étude, les parties prenantes et les potentiels 
promoteurs du projet seraient identifiés. Il ressort du projet de mesure institutionnelle de 
NAVISAT que les investisseurs publics et privés de la région seront les actionnaires de la 
société NAVISAT. Aussi, NAVISAT et le cabinet de consultants organiseront-ils des 
ateliers sur le partenariat public-privé afin de sensibiliser les parties prenantes et de 
solliciter un appui financier pour le projet proposé.   
 
2.2.2 Les actionnaires stratégiques (investisseurs publics et/ou privés régionaux) seront 
invités à s’associer à la mise en œuvre du projet. La mise en oeuvre du projet impliquera : 
la finalisation du contrat de fabrication  ; la fabrication (des deux satellites – actif et de 
secours) ; l’entrée en vigueur du contrat ; le lancement ; le contrôle et l’exploitation. La 
durée de ces activités est estimée à trois (3) ans. Les dépenses d’investissements du projet 
NAVISAT sont évaluées à 580 millions de dollars EU.  
 
2.2.3 Les résultats attendus de chacune des principales composantes de l’étude sont 
présentés ci-dessous.  
 
2.2.4 Composante juridique :  
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2.2.4.1 Le rapport du cadre juridique englobe : 

 Les exigences juridiques de protection : homologation régionale et internationale ; et 
exigences de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). 

  
 Les nécessaires exigences de garantie et de couverture de la garantie et les probables 

coûts destinés à appuyer l’estimation des besoins d’investissements de capitaux et 
d’investissements opérationnels. 

 Le modèle de gouvernance de l’entreprise ; le plan de capitalisation boursière ; le projet 
de convention sur les niveaux de service ; les protocoles d’accord ; et le rapport sur la 
revue du règlement intérieur de l’entreprise. 

 
2.2.5 Composante financière : 
 
2.2.5.1  Le rapport financier comprend :  
 

 Des recommandations sur les éléments requis pour la collecte des fonds sur la base de 
l’examen des données du plan d’activités développées dans l’analyse de rentabilité et le 
modèle opératoire 

 La stratégie des actionnaires 
 Le dossier d’appel d’offres pour le financement 
 Le matériel d’exposition itinérante pour la collecte des fonds sur toutes les activités 

menées jusqu’aux engagements de collecte des fonds 
 
2.2.6 Le rapport sur la composante des fréquences et de                              

la réglementation    comprend : 
 

 Le rapport sur la diligence raisonnable initiale 
 Le classement des documents de l’UIT, notamment les documents de l’API et le 

rapport/plan relatif aux risques et mesures d’atténuation 
 Le plan de coordination, y compris la stratégie et le plan provisoire de coordination 
 L’entité de coordination des fréquences de NAVISAT, notamment : la structure, la 

mission, les devoirs et la responsabilité de l’organisation  ; les qualifications, les 
compétences et la formation nécessaires aux ressources humaines 

 Les besoins, la réglementation et les normes d’homologation  
 
2.2.7 Composante des ressources humaines : 
 
2.2.7.1     La structure organisationnelle détaillée jusqu’au Niveau-4 de l’organisation 
(niveau le plus bas), pour le scénario commercial & technique choisi, notamment : 
 

 Les descriptions fonctionnelles 
 Les besoins en ressources humaines 

  
2.2.7.2     Le rapport d’appui pour une étude approfondie en matière technique et 
commerciale, notamment : 
 

 Un plan de main-d’œuvre englobant les recrutements prioritaires de ressources humaines 
 La description des postes de travail et les postes vacants pour les familles d’emplois 

nécessaires 
 L’évaluation des postes de travail  
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 Le rapport d’analyse comparative de la rémunération et des avantages sociaux du marché 
égyptien, et d’autres marchés 

 La structure de l’échelle de rémunération, y compris les avantages liés au grade 
 Le modèle de coûts, y compris le rapport sur l’analyse de sensibilité et les impacts sur les 

recettes 
 

3. COÛT ET FINANCEMENT DES ÉTUDES 
 

3.1 Coût des études 
 
Les coûts prévisionnels de ces études sont présentés au Tableau 1 ci-dessous. Ils s’élèvent 
à environ 1.009.008 dollars EU (le montant intégral en devises), soit l’équivalent de 
655.200 UC.  Les coûts prévisionnels englobent 5% de provisions pour hausse des prix.  
 

Tableau 1 : Coûts prévisionnels des études 
 

 Dollars EU UC 

COMPOSANTE 
Devises Monnaie 

locale 
TOTAL 

Devises 
Monnaie 

locale TOTAL
Etudes juridiques      182.000  182.000 118.182  118.182 
Etudes financières      293.000  293.000 190.260  190.260 
Etudes sur les fréquences & la 
réglementation 

    
     404.960 

  
404.960 262.961  262.961 

Etudes sur les ressources humaines        81.000    81.000  52.597   52.597 
Total coût de base    960.960  960.960 624.000  624000 

Provisions pour hausse des prix (5%) 
 

    48.048 
  

48.048 31.200  31200 
GRAND TOTAL 1.009.008  1.009.008   655.200  655200 

 
 

3.2 Plan de financement 
 
Le coût total englobe un don PRI de 600.000 UC au titre du Fonds d’assistance technique 
(FAT) PRI et des fonds de contrepartie de 55.200 UC. Le FAT PRI financera 92% du coût 
total des études tandis que la contribution du Gouvernement de l'Egypte sera de 8% et 
couvrira essentiellement les dépenses de l'équipe chargée des études, la publication des 
rapports, l'audit annuel et l'organisation des ateliers, etc. qui figureraient dans l’Accord.  
Le Tableau 2 ci-dessous présente les coûts estimatifs du projet par source de financement. 
 
 

Tableau 2 : Coût estimatif par source de financement  
 

Dollars EU UC Source de 
financement Devises Monnaie 

locale 
Total Devises Monnaie 

locale 
Total 

% 

BAD   924.000  924.000 600.000  600.000 92 
GoE     85.008     85.008   55.200   55.200 8 
Total 1.009.008  1.009.008 655.200  655.200 100 
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4. MISE EN OEUVRE DE L’ÉTUDE 

4.1 Organisme d’exécution 
 

4.1.1 Le Gouvernement de l’Egypte (GoE) est le bénéficiaire du don d’assistance 
technique PRI. Le Ministère de l’Aviation civile sera l’organisme d’exécution par le 
truchement de l’équipe du projet NAVISAT. 

 

4.1.2 L’équipe du projet NAVISAT, sous l’autorité du Ministère de l’Aviation civile, 
sera chargée de gérer et de superviser les études, et de rendre compte de leur mise en 
œuvre au Fonds PRI. L’équipe travaillera également en étroite collaboration avec des 
points focaux du Ministère de l’Aviation civile. Le chef de projet, une des personnes clés 
de l’équipe, sera chargé de la gestion des activités quotidiennes inhérentes à ces études. 
De plus, l’équipe devrait inclure un comptable diplômé qui sera chargé du contrôle 
financier et de l’établissement des rapports trimestriels.  
 

4.2 Calendrier d’exécution 
 
La durée de l’étude du projet est estimée à six (6) mois après l’acquisition du cabinet de 
consultants et l’attribution du marché. Le délai indicatif est présenté ci-dessous. 
 

                                    Tableau 3 : Plan indicatif de mise en oeuvre 
Activité Date indicative Entité responsable 
Approbation de la Banque  05 mai 2009 BAD 
Signature du don PRI 14 mai 2009 BAD & GoE 
Publication de la manifestation d’intérêt 16 mai 2009 GoE 
Approbation par la Banque de la liste restreinte des 
entreprises 

31 mai 2009 BAD 

Publication de la demande de propositions 1 juin 2009 GoE 
Réception des propositions 30 juin 2009 GoE 
Evaluation des propositions 2 juillet 2009 GoE 
Approbation par la Banque de l’évaluation des offres  10 juillet 2009 BAD 
Négociation et attribution du marché 15 juillet 2009 GoE 
Démarrage des Travaux 30 juillet 2009 GoE 
Rapport initial 30 août 2009 GoE 
Observations de NAVISAT et de la Banque 15 sept. 2009 BAD & GoE 
Atelier des parties prenantes 30 sept. 2009 GoE 
Rapports circonstanciés finaux  31 oct.2009 GoE 

 
 
 

4.3 Supervision et suivi 
 
4.3.1 Durant la période de l’étude, l’équipe de NAVISAT élaborera et transmettra à la 
Banque, par le truchement du Chef de projet, des rapports d’activités trimestriels 
indiquant l’état d’avancement des activités, les décaissements effectués ou prévus, les 
problèmes rencontrés et les solutions envisagées, ainsi que le programme prévu pour les 
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trimestres suivants. Le premier rapport d’activités devra être soumis à la Banque trois (3) 
mois après l’entrée en vigueur du don.  
 
4.3.2 La Banque assurera le suivi de la mise en oeuvre du projet en examinant les 
principaux résultats de l’étude (rapport initial, rapports périodiques et finaux).  
 

5. MÉCANISMES DE FINANCEMENT 

5.1 Décaissement 
 

Le décaissement du don sera effectué à travers des paiements directs aux cabinets de 
consultants conformément aux directives du manuel des décaissements. 
 
Le paiement des services des cabinets de consultants sera effectué sur la base des tâches 
convenues dans le contrat. En somme, les paiements cumulatifs devront atteindre 100% à 
la fin des services des cabinets de consultants.  
 
Tous les décaissements seront conformes aux procédures et aux documents justificatifs 
standards décrits dans le manuel des décaissements de la Banque. 

 

5.2 Suspension des décaissements 
Les décaissements des fonds seront régis par la réglementation de la Banque en matière 
de décaissement, notamment les règles relatives à la suspension des décaissements.  

 

5.3 Lettre d’accord 
 
Suite à l’approbation de la proposition de don par la Banque, les représentants autorisés 
de la Banque et le Gouvernement égyptien signeront une lettre d’accord en conformité 
avec les directives inhérentes à la gestion et à l’utilisation du Fonds d’assistance 
technique des pays à revenus intermédiaires. 
 
 

6. ACQUISITIONS 
 
6.1 L’acquisition des services de consultant se fera sur la base d’une liste restreinte de 
cabinets qualifiés, conformément aux règles et procédures de la Banque pour l’utilisation 
de consultants. L’équipe du projet NAVISAT sera assistée, dans le cadre du processus de 
recrutement de cabinets de consultants, par l’assistant chargé des acquisitions au Bureau 
national BAD d’Egypte.  La procédure de sélection sera basée sur les critères de qualité 
et de coût.   
 
 
6.2 Les documents ci-après devront être approuvés par la Banque dans le cadre de la 
procédure d’acquisition : 
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i) Avis d’appel d’offres ouvert ou restreint 
ii) Liste restreinte des cabinets de consultants 
iii) Lettre d’invitation des consultants (Demandes de propositions) 
iv) Rapports sur l’évaluation technique et financière/finale 
v) Projets de contrats, si ceux-ci ont été modifiés par rapport aux projets inclus 

dans les dossiers d’appel d’offres 
vi) Avenants aux contrats signés, le cas échéant. 
vii) Termes de référence de l’audit annuel. 

 
6.3    Pour l’acquisition des services dont le coût prévisionnel est d’au moins 200.000 
UC, un avis doit être publié dans le Development Business des Nations unies (UNDB en 
ligne) et dans le site web de la Banque. Pour l’acquisition des services inférieurs à 
200.000 UC, l’avis doit être publié dans les journaux locaux et régionaux.  
 
6.4 L’acquisition d’un cabinet d’audit extérieur en vue de l’audit annuel des comptes 
du projet, se fera conformément aux procédures nationales, étant donné que le 
financement de cette composante sera prélevé sur la contribution du Gouvernement 
égyptien. 
 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Compte tenu des problèmes rencontrés en Afrique en matière de sécurité de la 
navigation aérienne, qui sont liés au difficile terrain de la région ; à l’absence 
d’installations appropriées de sécurité aérienne ; et à l’urgente nécessité de mettre en 
oeuvre la stratégie de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en matière 
de sécurité aérienne, qui vise à faire face aux difficultés inhérentes à l'accroissement 
prévu du trafic aérien, l’acquisition du nouveau système CNS/ATM proposé est 
considérée comme l’approche la plus prometteuse et la plus adaptée aux besoins de cette 
région.   
 
7.2 A cet égard, le Gouvernement de la République arabe d’Egypte envisage de 
contribuer à l’amélioration des services de communications, de navigation et de 
surveillance/gestion du trafic aérien, en utilisant un système satellitaire rentable pour 
appuyer les fonctions de communication et de navigation sur une échelle globale afin de 
rendre la navigation aérienne plus sûre et de la perfectionner. Pour que le projet soit 
élaboré et mis en oeuvre de manière satisfaisante, il serait nécessaire de mener des études 
de faisabilité sur les composantes du nouveau système, notamment des études juridiques 
et financières ainsi que des études sur les fréquences, la réglementation et les ressources 
humaines. C'est pourquoi l’Egypte soumet à la Banque une demande de  financement de 
ces études pour préparer le budget proposé.  
 
7.3   A la fin de ces études, l’Egypte se propose d'en exploiter les résultats pour attirer les 
investisseurs publics et privés de la région. Toutes les parties prenantes seraient 
identifiées, y compris la Banque et les promoteurs potentiels. Les ateliers sur le 
partenariat public-privé seront organisés par le Gouvernement et les cabinets de 
consultants pour présenter les résultats et les recommandations de ces études, mais aussi 
pour sensibiliser les parties prenantes au projet proposé en vue de la mobilisation des 
ressources.    
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7.4     Pour mettre en oeuvre le projet proposé, le Gouvernement égyptien devrait, une 
fois les études achevées, recruter des cabinets de consultants pour préparer les dossiers 
d’appel d’offres afin de passer directement à la phase de mise en œuvre. Les coparrains 
seront conscients des exigences environnementales et sécuritaires en ce qui concerne 
leurs propres politiques internes et leur diligence raisonnable, et ils seront attentifs aux 
exigences juridiques/environnementales de tout potentiel organisme de financement, 
voire de la législation des PMR.    
 
7.5 Sur la base de ce qui précède, il est recommandé qu’un don du Fonds d’assistance 
technique PRI BAD, n’excédant pas 600.000 UC soit accordé au Gouvernement de la 
République arabe d’Egypte en vue du cofinancement des études de faisabilité 
susmentionnées, qui sont destinées à faciliter la mise en oeuvre du projet NAVISAT 
proposé, tel que décrit dans le présent mémorandum. 
 
 
 

 
 




