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Équivalences monétaires  

Septembre  2010 

 
UC  = 1,50891 dollar EU (USD) 

1 UC = 8,32996 livres égyptiennes (EGP) 

1 UC = 1,18999 euro (EUR) 

1 USD = 5,520515 EGP 

 

ANNÉE FISCALE 

 

1
er
 juillet- 30 juin  

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
BAD/FAD Banque africaine de développement / Fonds africain de développement 

CAPW Autorité en charge de la construction des infrastructures d’eau potable et 

d’assainissement 

CCE Conception-construction-exploitation 

EGP Livre égyptienne 

EIE Évaluation d’impact sur l’environnement 

EWRA Organisme égyptien de réglementation du secteur de l’eau 

GAWWTP Station d’épuration de Gabal El-Asfar 

GOE Gouvernement égyptien 

HCWW Holding pour l’eau et l’assainissement 

HWTP Projet de station d’épuration de Helwan 

MHUUD Ministère du Logement, des Services publics et du Développement rural  

MIC Ministère de la Coopération internationale 

MOF Ministère des Finances 

MWRI Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 

NOPWASD Office national pour l’eau potable et l’assainissement 

NWRP Plan national pour les ressources en eau 

UC Unité de compte 

Unité PPP Unité PPP du ministère des Finances 

USD Dollar des États-Unis 
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SERVICES DE CONSEIL EN TRANSACTIONS DANS LE CADRE D’UN PPP  

POUR LE PROJET DE STATION D’ÉPURATION DE HELWAN 

HIÉRARCHIE  

DES OBJECTIFS 

RÉSULTATS PRÉVUS COUVERTURE / 

BÉNÉFICIAIRES 

SOURCE ET  PÉRIODICITÉ 

DES INDICATEURS DE  

PERFORMANCE 

CIBLES  ET 

CALENDRIER 

INDICATIFS 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTÉNUATION 

But 

 

Couvrir tout le pays en 

services 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

améliorés. 

Impact 

 

Meilleur accès à des 

services d’assainissement 

améliorés  

 

Amélioration des 

compétences et utilisation 

accrue du PPP pour le 

développement et 

l’exécution des opérations 

de traitement des eaux usées  

Bénéficiaires 
 

Toute la population 

égyptienne 

Indicateurs d’impact 
 

Couverture en services 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement améliorés  

 

Nombre de projets de PPP mis en 

œuvre avec succès dans le secteur 

de l’eau et de l’assainissement 

 

Source : Rapport statistique 

national,  Données de référence 

collectées dans le cadre des études, 

ainsi que les bulletins statistiques et 

le rapport économique du 

gouvernement  

 

 

L’accès  et la couverture 

en services 

d’assainissement 

améliorés passent 

d’environ 66 % en 2008, 

à 100 % d’ici à 2037. 

 

Nombre d’opérations 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

exécutés via le PPP  

 

 

Soutien continu du  

gouvernement et priorisation  

du développement du  

secteur de 

l’approvisionnement en eau 

de l’assainissement. 

 

Soutien continu du GOE 

pour l’exécution de projets 

dans le secteur à travers un 

mélange de PPP et de 

participation du secteur 

public  

Objet 

 

Réaliser une étude de 

faisabilité approfondie 

pour le projet WWTP de 

Helwan, et soutien au 

cours de l’acquisition du 

PPP approprié et des 

négociations. En outre, 

améliorer les 

connaissances et les 

compétences du personnel 

pour l’exécution de projets 

de PPP similaires dans 

l’avenir. 

Réalisations 

 

Sensibilisation au PPP et 

utilisation accrue de celui-ci 

dans le développement 

organisé et l’exécution 

opportune d’infrastructures 

d’eau et d’assainissement 

dans le pays. 

Bénéficiaires 

 

La population vivant 

près de Helwan  

 

MHUUD/ 

CAPW/NOPWASD et 

MoF 

 

Secteur privé  

Indicateurs de réalisations 

 

La proposition de Projet de WWTP 

de Helwan est prête pour 

l’investissement 

 

Nombre de membres du personnel 

de CAPW/MHUUD formés à la 

conception et la mise en œuvre du 

PPP 

 

 Sources 

 Rapports de performance de  

MHUUD/CAPW. 

 MHUUD/CAPW Rapports 

trimestriels d’activité 

 

 

Le marché du PPP pour 

le WWTP de  Helwan 

adjugé avant Juin 2013 et   

 

Plus de 25 membres du 

personnel du 

MHUUD/CAPW/NOPW

ASD  formés avant le 30 

Juin 2013.  

 

Poursuite de la réforme 

institutionnelle  

MHUUD/CAPW/NOPWAS

D continue à renforcer la 

capacité de promouvoir le 

PPP dans le secteur ; 

Améliorations continues 

dans la coordination et la 

collaboration entre parties 

prenantes. 
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Activités 

 

- Entreprendre une étude 

de faisabilité sur le PPP, 

- Entreprendre un sondage 

du marché pour le PPP  

-  soutien au cours de 

l’acquisition et des 

négociations et   

- renforcement des 

capacités à travers la 

formation sur le tas et des 

ateliers 

Produits 

 

Rapport de l’étude de 

faisabilité sur le PPP 

Rapport sur le sondage du 

marché 

Acquisition du PPP 

 

Connaissances améliorées 

dans les domaines de la 

conception et de la mise en 

œuvre du PPP dans le 

secteur  

Bénéficiaires 
 

La population de Helwan 

(Le Caire),  

secteur privé, ONG, 

OBC et le public ; 

Le personnel de 

CAPW/MHUUD 

 

Indicateurs de produits 

 

L’étude de faisabilité sur le PPP 

pour le  WWTP de Helwan 

approuvée, 

L’acquisition du PPP du projet 

achevée 

Des membres du personnel 

professionnels formés, dont des 

femmes, en poste à la 

CAPW/MHUUD 

 

 

 

Sources : 

 Rapports de la 

CAPW/MHUUD  

 Rapports d’activités  

 

 

 

Recrutement du 

conseiller en transaction 

pour le PPP  

Le rapport de l’étude de 

faisabilité sur  le PPP 

achevé d’ici à Aout 2012 

 

L’acquisition du HWTP 

via le PPP est 

commandée d’ici à Juin  

2013.   

Plus de 25 membres du 

personnel du 

MHUUD/CAPW/NOPW

ASD formés en 

conception et mise en 

œuvre du PPP (aussi bien 

des hommes que des 

femmes) d’ici à Juin 

2013; 

 

 

 

La capacité de l’organe 

d’exécution en matière 

d’acquisition et de 

supervision de l’état 

d’avancement des tâches. 

Mesures d’atténuation : 

Désigner un coordonnateur 

d’activités 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Contexte 

 

1.1.1 Le développement du secteur de l’eau et de l’assainissement en Égypte s’effectue dans un 

contexte caractérisé par une population croissante, et des établissements humains concentrés sur 

moins de 8 % de la superficie totale du pays, principalement autour de la vallée du fleuve Nil et des 

zones côtières. Le pays dépend presque entièrement du fleuve Nil comme source principale d’eau, et 

de sa vallée comme terre arable la plus fertile disponible. Il se fait aussi que le fleuve Nil est le 

principal récepteur de l’effluent d’eau usée, en particulier produit dans les parties sud du pays. 

Comme la croissance de la population et le développement économique du pays se poursuivent, il en 

est de même de l’accroissement en volume de la pollution provenant aussi bien des activités 

agricoles que des eaux usées municipales, entre autres, ce qui met plus de pression sur les ressources 

d’eau limitées du pays.  

 

1.1.2 La population de l’Égypte, estimée à 77 millions d’habitants (en 2008) dont environ 43 % 

sont classés comme citadins, devrait, d’après les projections, s’accroître pour passer à 127 millions 

d’habitants d’ici à 2037. La population du Grand Caire s’accroîtrait à plus de 20 millions d’habitants 

pendant la journée. Le Grand Caire est subdivisé en trois zones de captation des eaux usées : la Rive 

Ouest, la Rive Est et Helwan dans le Sud. Le premier Plan directeur formulant des solutions aux 

problèmes d’évacuation des eaux usées de la ville a été préparé en 1978. Il a été régulièrement 

actualisé et il couvre actuellement la période allant jusqu’en 2037 ; il doit être exécuté en plans 

quinquennaux à court terme. Le projet d’étendre la station d’épuration de Helwan (HWTP) 

appartient au plan courant 2007-2012. Il fait partie du programme de développement du traitement 

des eaux usées, destiné à répondre aux besoins de 20 millions de personnes vivant dans le grand 

Caire, qui couvre une superficie de 1100 km
2
. La WWTP de Helwan traite actuellement au total 

0,550 Mm3/jour et on envisage de lui donner une capacité maximum prévue de 1,05 Mm3/j.  

 

1.1.3 Afin de répondre à la demande croissante d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

améliorés, le Gouvernement égyptien (GOE) a, au fil des années, adopté des réformes sectorielles 

graduelles. À la suite de celles-ci, plusieurs institutions sont actives dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, notamment : le ministère du Logement, des Services publics et du Développement 

urbain (MHUUD) qui formule les politiques et les stratégies sectorielles ; l’Egyptian Water 

Regulatory Agency (EWRA) [Organisme égyptien de réglementation du secteur de l’eau] qui 

réglemente le secteur en termes de tarifs, de niveaux de service, des normes de service, d’efficience, 

et de délivrance de licences ; le National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage 

(NOPWASD)[Office national pour l’eau potable et l’assainissement] et la Construction Authority for 

Potable Water and Wastewater (CAPW) [Autorité des travaux pour l’eau potable et les eaux usées] 

pour la planification et les investissements par rapport aux grands projets dans le domaine de l’eau et 

de l’assainissement ; et la Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) [Holding pour 

l’eau et l’assainissement], ainsi que des sociétés affiliées d’eau et d’assainissement pour la 

fourniture, l’exploitation et l’entretien des services d’eau et d’assainissement. La CAPW est chargée 

des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans six gouvernorats, y compris le 

Grand Caire. 
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1.1.4 Outre ces reformes sectorielles institutionnelles, le Gouvernement égyptien fait la promotion 

des Partenariat public-privé (PPP) dans l’exécution et la fourniture de services. À cet égard, le GOE 

a approuvé la Loi n
o 
67 en mai 2010 pour la mise en œuvre de PPP dans les projets d’infrastructure et 

les services publics. À la suite de ces développements, le MHUUD a identifié la nécessité d’avoir 

recours aux PPP en tant qu’une des méthodes de développement et de gestion du secteur de 

l’assainissement du pays. La mise en œuvre de PPP dans le secteur i) introduira le principe de 

partage des coûts pour le coût d’investissement, les coûts d’exploitation et d’entretien, ii) 

encouragera la société à optimiser l’utilisation de l’eau iii) décentralisera le processus de prise de 

décision dans le secteur, iv) améliorera les services d’approvisionnement en eau et de gestion de 

l’assainissement, et v) permettra l’exécution de projets de grande envergure, ce qui accroîtra la 

capacité de traitement des eaux usées du pays et sera bénéfique pour la création d’emplois.   

 

1.1.5 Le gouvernement a identifié une réserve de projets d’eau et d’assainissement à être exécutés 

à travers le PPP. À cet effet, des services de conseil en transactions dans le cadre du PPP pour 

quelques grands projets d’eau et d’assainissement, y compris les projets de stations d’épuration du 

Nouveau Caire, d’Abu Rawash, du 6 octobre et d’Alexandrie Ouest, ont été attribués et les services 

relatifs à l’acquisition du PPP sont en cours. Dans le cadre de ce programme, la CAPW/ministère du 

Logement, des Services publics et du Développement urbain (“MHUUD”), avec le concours de 

l’Unité centrale PPP du ministère des Finances (“MoF”), cherche à attirer la participation du secteur 

privé pour la Station d’épuration de Helwan (HWTP) dans le Gouvernorat de Helwan, afin 

d’accroître la capacité de la station existante de 500 000 m
3
/jour en deux étapes (au départ 250 000 

m
3
/jour) pour atteindre la capacité de 1 005 000 m

3
/jour. D’après les estimations, la Phase initiale du 

projet coûtera environ 250 millions d’USD. En juillet 2010, le gouvernement a sollicité l’aide de la 

Banque pour financer les services de consultants pour les Services de conseil en transactions, ainsi 

que le renforcement des capacités en PPP pour le Projet de station d’épuration de Helwan.  

 

1.1.6 Le Groupe de la Banque est actif dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Égypte à 

travers son soutien au financement du Projet de station d’épuration de Gabal El Asfar (GAWWTP) 

dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau usée rejetée dans le système de drainage du Caire 

Est. Le projet apportera une capacité additionnelle d’épuration de l’eau usée de 500 000 m
3
/j pour 

porter la capacité totale de la station à 2,5 Mm
3
/j.  

 

1.2 Objectifs 

 

1.2.1 Les services de conseil en transactions proposés ont pour objectifs principaux d’élaborer et 

de soutenir la mise en œuvre des modalités les plus appropriées de PPP pour la structuration, le 

financement, et l’exécution du HWTP, ainsi que d’améliorer les connaissances et les compétences du 

personnel du MHOOD/CAPW/NOPWASD en matière de développement et d’exécution de projets 

de PPP similaires dans l’avenir. Premièrement, le conseiller en transaction déterminera, grâce à une 

analyse des options de PPP et au comparateur du service public, le mode approprié de financement, 

d’exécution et de gestion du projet de station d’épuration de Helwan. Deuxièmement, il soutiendra la 

CAPW/MHUUD à travers les phases régulées de PPP dans l’acquisition du PPP approprié pour le 

projet, y compris le soutien au cours de la négociation et de l’exécution du projet. Troisièmement, il 

renforcera la capacité du personnel du MHUUD/CAPW/NOPWASD en matière d’analyse et 

d’exécution de projets au cours de toutes les diverses phases de PPP du cycle du projet de station 

d’épuration de Helwan par le biais d’ateliers et de la formation sur le tas. 

 

1.2.2 Les services de conseil en transactions permettront, en fin de compte, à la CAPW et au 

MHUUD d’exécuter le projet de station d’épuration de Helwan et d’avoir la capacité de développer 

d’autres projets similaires dans le secteur.  
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1.3 Justification 

 

1.3.1 La probabilité que les activités proposées au titre de ces services de conseil en transactions 

aboutissent à l’exécution réussie d’un projet est très élevée. Les activités sont entièrement consacrées 

au développement du projet de station d’épuration de Helwan dans la mesure où l’assistance 

technique proposée cherche à déterminer le type approprié de financement et de gestion pour le 

projet – privé, public, ou une combinaison du public et du privé en utilisant le mode le plus approprié 

de financement, d’exécution et de gestion du projet.  

 

1.3.2 Le projet de Helwan sera développé par la CAPW/MHUUD étant donné qu’il est nécessaire 

pour le pays. Il pourrait être développé soit comme un projet de PPP, soit rester un projet du secteur 

public. Ceci sera déterminé par une étude approfondie de faisabilité de PPP incluse dans les activités 

proposées. Néanmoins, dans les deux cas (projet de PPP ou projet du secteur public), la Banque a la 

possibilité de financer le projet à travers soit son guichet secteur privé, soit son guichet secteur 

public. En plus, l’utilisation de l’exécution du projet de station d’épuration de Helwan comme étude 

de cas pour les activités décrites dans les termes de référence (TDR) des services de conseil en 

transactions améliorera et renforcera la capacité du personnel de la CAPW/MHUUD chargé du 

développement de projets d’eau et d’assainissement dans six gouvernorats du pays. L’importante 

réserve actuelle de projets à exécuter dans le secteur met en lumière le grand besoin de cette 

assistance technique pour l’agence d’exécution et souligne la probabilité élevée d’utiliser un mélange 

approprié de fonds du secteur public et du secteur public pour exécuter des projets similaires dans le 

secteur dans l’avenir. 

 

1.3.3 L’étude de faisabilité de PPP qui sera entreprise pour le projet de station d’épuration de 

Helwan déterminera la meilleure option économique et financière que le Gouvernement égyptien 

choisirait pour l’exécution du projet. À travers une analyse de toutes les options disponibles (grâce à 

l’analyse des options, l’optimisation des ressources, au comparateur du service public, l’analyse et 

l’allocation des risques), l’étude de faisabilité déterminera la meilleure option (optimisation des 

ressources pour des considérations économiques et financières) pour le Gouvernement égyptien au 

cours de la durée de vie utile du projet. La formation du personnel de CAPW/MHUUD permettra au 

gouvernement de reproduire l’analyse de l’étude de faisabilité du PPP pour sa réserve de projets à 

venir et de prendre des décisions informées concernant l’exécution de projets dans l’avenir.   

 

1.3.4 Le gouvernement a manifesté de l’intérêt pour la promotion de l’utilisation du PPP dans le 

développement et l’exécution des opérations d’eau et d’assainissement dans le pays. En soutenant le 

GOE dans les domaines des services de conseil en transactions et de renforcement des capacités dans 

la conception et la mise en œuvre des PPP dans le secteur, la Banque soutient la préparation de 

projets dans le secteur qui seront financés par un mélange d’appui public et privé. Le financement de 

l’étude sera donc axé sur la préparation de telles opérations dans le but de fournir des projets 

bancables  dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Égypte et améliorer la performance du 

secteur dans ce pays.   

 

1.3.5 La principale justification de la fourniture de services de conseil en transactions est de 

disposer d’une étude de faisabilité de PPP sur le projet proposé qui permettrait aux responsables du 

GOE de faire des jugements et de prendre des décisions informés sur l’utilisation du partenariat 

public-privé dans le secteur. Le soutien à la réalisation de l’Étude de faisabilité du PPP est conforme 

aux Directives révisées pour l’administration et l’utilisation du Fonds d’assistance technique pour les 

Pays à revenu intermédiaire (les Directives), qui permettent l’utilisation des ressources du Fonds 

pour financer des études, y compris des études de faisabilité. Ceci devrait aboutir à l’exécution du 
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projet proposé qui sera financé par la Banque à travers soit son guichet secteur public, soit son 

guichet secteur public. 

 

1.3.6 Les services d’AT proposés amélioreraient et renforceraient aussi la capacité du personnel 

du MHUUD, de CAPW et de NOPWASD en matière de conception et de mise en œuvre de PPP 

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans l’avenir. Plus de 25 membres du personnel 

profiteraient de formations sur le tas et d’ateliers. Ceci est aussi conforme aux Directives PRI 

révisées, qui permettent l’utilisation des ressources du Fonds PRI pour financer les activités de 

renforcement des capacités et des institutions dans les pays membres éligibles. 

 

2. DESCRIPTION 

 

2.1 Activités 

 

2.1.1 Le GOE cherche à attirer la participation du secteur privé à la station d’épuration de Helwan 

(HWTP) dans le Gouvernorat de Helwan, en vue d’accroître la capacité de la station existante de 

500 000 m
3
/jour en deux phases (au départ 250 000 m

3
/jour) pour atteindre la capacité de 1 005 000 

m
3
/jour. L’option appropriée de PPP sera choisie après l’étude de faisabilité du PPP. Le GOE tient à 

attirer l’investisseur privé (selon le type de PPP choisi) pour concevoir, construire, financer, exploiter 

et entretenir  le HWTP et rendre le droit de propriété à la CAPW/MHUUD à la fin de la durée du 

contrat. En outre, le projet proposé sera utilisé comme étude de cas pratique  pour répondre aux 

besoins de la CAPW/MHUUD d’être assistée au cours des phases régulées du cycle du projet de PPP 

et dans le renforcement des capacités de son personnel à cet égard. 

 

2.1.2 À la lumière de ce qui précède, les activités qui seront entreprises au titre de l’assistance 

technique, par le conseiller en transaction dans le cadre du PPP visent à :  

 

i) réaliser une étude de faisabilité approfondie du PPP pour le projet de station 

d’épuration de Helwan en analysant les différentes options de PPP et, par l’entremise 

d’un processus consultatif, conseiller le type le plus approprié de PPP, en incluant 

aussi la préparation de l’analyse nécessaire de l’optimisation des ressources et du 

comparateur du secteur public (PSC), l’analyse des risques et l’allocation optimale des 

risques pour le projet, ainsi que le sondage du marché  

 

ii) fournir des services consultatifs pour l’acquisition du PPP approprié pour le projet  et 

soutenir l’organe d’exécution au cours des négociations et être prêt pour l’exécution 

du projet et, 

iii) assurer le renforcement des capacités et la formation pour le personnel de la 

CAPW/MHUUD en matière de conception et de mise en œuvre de PPP dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement.   

 

2.2 Résultats prévus 

 

2.2.1 Voici les activités et les résultats attendus : 

 

i) Analyse des diverses formes de PPP pour le projet 

 

ii) Étude de faisabilité du PPP 
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iii) Recommandation de l’option appropriée de PPP pour le Projet de station d’épuration 

de Helwan, 

 

iv) Réaliser et faire un rapport sur le sondage du marché 

 

 

v) Soutenir la CAPW/MHUUD au cours de la phase régulée de la mise en œuvre du 

projet de PPP  – acquisition, négociations et adjudication du marché 

 

vi) Formation de plus de 25 membres du personnel de CAPW/MHUUD en vue de leur 

permettre de bien connaître et être à même d’entreprendre, de manière autonome, 

toutes les différentes phases du cycle d’un projet de PPP. 

 

 

vii) Attirer l’opérateur privé à exécuter le projet de PPP en vue d’accroître de 500.000 

m3/jour la capacité de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Helwan.  

 

3 COÛT ESTIMATIF 

 

3.1 Estimation de coûts 

 

3.1 Le coût total de la tâche assignée, hors droits de douane et taxes, est estimé à 0,975 million 

d’USD, c.-à-d. 0,646 million d’UC, dont 0,431 million d’UC en devises et l’équivalent de 0,215 

million d’UC en monnaie locale. L’estimation de coûts inclut aussi bien la provision pour aléas 

d’exécution que la provision pour aléas financiers fixées respectivement à 3 % et 5 %. Il est prévu 

que toutes les activités soient exécutées par les consultants. Un résumé des coûts estimatifs de la 

tâche par composante figure au Tableau 3.1 ci-dessous. 

  

Tableau 3.1 

Résumé des coûts du projet par composante (en millions d’UC) 

 

Composante USD UC % de  

  DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total DEV. 

Services de 

consultants   0,601 0,300 0,901 0,398 0,199 0,597 67 % 

Provision pour aléas 

d’exécution 0,030 0,015 0,045 0,020 0,010 0,030 67 % 

Provision pour hausse 

des prix 0,019 0,009 0,028 0,013 0,006 0,019 67 % 

Coût total  0,650 0,325 0,975 0,431 0,215 0,646 67 % 

  67 % 33 % 100 % 67 % 33 % 100 %   

 

3.2 Plan de financement 

 

3.2 La tâche sera financée par le Fonds fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire (PRI) et 

le GOE. Le Fonds PRI apportera 905 346 USD (600 000 UC), soit 93 % des coûts totaux. Le Fonds 

PRI couvrira 100 % des coûts en devises (DEV.) et 79 % des coûts en monnaie locale (M.L.), tandis 

que la contribution du GOE, qui est de 69 194 USD (45 857 UC), financera 7 % du coût total (le tout 

en coûts en monnaie locale). Le plan de financement proposé pour la tâche apparaît au tableau ci-

dessous.  
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Tableau 3.2 

Sources de financement (Millions d’UC) 

 

Source DEV. M.L. Total  % du total 

Fonds PRI 0,431 0,169 0,600 93 

GOE 0,000 0,046 0,046 7 

Total 0,4381 0,215 0,646 100 

% 67 % 33 % 100 %   

 

4 ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 

 

4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition de biens et services sont résumées au Tableau  4.1 

ci-après. L’acquisition des biens et l’acquisition des services de consultants financés par la Banque 

se feront conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le 

cas, aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants de la Banque, en utilisant les 

dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 

 

Tableau 4.1 

Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services (en millions d’UC) 

 
Catégorie Liste restreinte Total 

Services de consultants  0,646 (0,600) 0,646 (0,600) 

Total 0,646 (0,600) 0,646 (0,600) 

  () Le montant entre parenthèses sera financé par le Fonds PRI 

 

4.2 L’acquisition des services de conseil en transactions sera effectuée par la CAPW/MHOOD, 

avec le concours de l’Unité centrale de PPP au MoF. La sélection du consultant se fera sur la base 

d’une liste restreinte et l’évaluation se fera en prenant en compte la qualité et le prix. 

 

4.3 Avis général de passation de marchés : Le texte d’un avis général de passation de marchés 

sera convenu avec le GoE et il sera publié sur le site Web UN Development Business online (UNDB 

online), ainsi que sur le site Web de la Banque dès l’approbation de la proposition de don par le 

Conseil d’administration. 

 

4.4 Processus d’examen : Les documents suivants seront soumis à la Banque pour examen et 

approbation avant promulgation : i) liste restreinte ; ii) dossier de demande de propositions ; 

iii) rapport d’évaluation des propositions des consultants ; iv) le projet de contrat pour les services de 

consultants. 
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5 EXÉCUTION 

 

5.1 Il est prévu que les services consultatifs en transaction soient effectués sur une période de 

douze (12) mois. Le calendrier d’exécution figure à l’Annexe 3, tandis que les dates des principales 

étapes sont données ci-dessous. 

 

ACTIVITÉ      ORGANISME  ÉCHÉANCE 

 RESPONSABLE 

 

Soumission du formulaire de demande PRI GOE    Octobre 2010 

Préparation de la demande PRI   BAD    Novembre 2010 

Approbation par le Fonds PRI   BAD    Novembre 2011 

Publication  liste restreinte et dossier  

de demande de p.     GOE    Décembre 2011 

Réception des propositions   GOE    Février 2012 

Évaluation des propositions   GOE    Mars 2012 

Approbation du Rapport d’évaluation BAD    Avril 2012 

Adjudication du marché    GOE    Mai 2012 

Début des services     Consultant   Juin 2012 

Achèvement des services    GOE/BAD   Juin 2013  

 

5.2 L’Autorité en charge de la construction des infrastructures d’eau potable et d’assainissement 

(CAPW), sous l’autorité du ministère du Logement, des Services publics et du Développement 

urbain, sera l’organe d’exécution pour la tâche assignée. La CAPW sera aussi orientée et assistée par 

l’Unité de PPP au sein du ministère des Finances dans la coordination de toutes les questions 

relatives aux services de consultants et elle aura la charge de la supervision des consultants. 

 

6 DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 

 

6.1 Décaissements 

 

6.1.1 Le décaissement du don PRI se fera par paiement direct au consultant. Néanmoins, les 

autres méthodes de décaissement de la Banque peuvent aussi être utilisées. Tous les décaissements 

au titre du don seront soumis aux règles de la Banque en matière de décaissement, en conformité 

avec le manuel des décaissements de la Banque.  

 

6.2 Suspension des décaissements 

 

Les décaissements au titre du Fonds PRI seront soumis aux Règles en matière de 

décaissement de la Banque, y compris, et sans réserve, les règles concernant la suspension des 

décaissements. 

 

6.3 Lettre d’accord 

 

À signer avec la Banque 
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7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

7.1 Conclusion 

 

7.1.1 Le gouvernement égyptien continue de démontrer son attachement à la poursuite des 

réformes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement afin d’améliorer l’efficience, la performance 

et la durabilité de la fourniture des services dans ledit secteur. Après la mise en œuvre de réformes 

institutionnelles avec l’introduction de plusieurs institutions impliquées dans le secteur, le 

gouvernement est maintenant engagé dans la promotion de partenariats public-privé (PPP) pour le 

développement et la fourniture de services d’alimentation en eau et d’assainissement dans ce 

domaine. La réserve de projets potentiels pour le PPP proposée par le MHUUD montre la nécessité 

d’une analyse adéquate des options appropriées de PPP et de renforcer les capacités du personnel de 

la CAPW/MHUUD en matière d’analyse et d’évaluation des divers PPP disponibles et durables pour 

chaque projet, de même qu’en ce qui concerne des questions plus larges de conception, d’exécution 

et de suivi des PPP.  

 

7.1.2 Les services de conseil en transactions proposés pour la préparation de l’étude de faisabilité 

du PPP et le soutien au cours de l’appel d’offres et de l’exécution du projet de station d’épuration de 

Helwan font partie du plan du GOE de favoriser et mettre en œuvre des PPP dans secteur de l’eau et 

de l’assainissement. L’étude de faisabilité serait utilisée pour prendre des décisions éclairées 

concernant l’utilisation d’une combinaison appropriée de participation publique et privée dans le 

secteur. Les services de conseil en transactions aideraient les responsables gouvernementaux à faire 

des jugements et prendre des décisions éclairés sur l’utilisation du partenariat public-privé dans le 

secteur.  

 

7.2 Recommandations 

 

7.2.1 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, selon la procédure de non-

objection, un don n’excédant pas 600 000 UC sur les ressources du Fonds PRI en faveur du 

gouvernement égyptien aux fins de la mise en œuvre des services de conseil en transactions décrits 

dans le présent rapport. Le don et son entrée en vigueur seront subordonnés aux conditions 

suivantes : 

 

7.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don : 

 

 L’obligation pour le Fonds fiduciaire d’effectuer le décaissement sera subordonné à l’entrée 

en vigueur de la lettre d’accord et à la domination par le bénéficiaire d’un cadre supérieur de la 

CAPW/MHUUD en qualité de coordinateur des services d’AT, dont les qualifications et l’expérience 

seront acceptables pour le Fonds. 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU CONSEILLER EN TRANSACTION   

 

 Termes de référence pour des services de conseiller en transaction au bénéfice du 

Gouvernement de l’Égypte (GOE) (représenté par la Construction Authority for Potable Water and 

Wastewater (CAPW)/ ministère du Logement, des Services publics et du Développement urbain 

(MHUUD) et l’Unité PPP du ministère des Finances) pour le développement et l’exécution du Projet 

de station d’épuration de Helwan à travers un Partenariat public-privé (PPP).  

 

Table des matières  

 

1.  Introduction 

2.   Contexte  

3.   Objectifs de l’AT  

4.   Portée des services 

 4.1  Étude de faisabilité relative au PPP (y compris la détermination de la portée 

   du marché) 

 4.2  Acquisition du PPP   

 4.3  Renforcement des capacités et formation pour la CAPW/MHUUD en matière de PPP 

5.   Compétence, expérience, rémunération et gestion du Conseiller en transaction  

6.   Gestion du conseiller en transaction par le GOE et contribution du GOE 

7.   Réalisations attendues du projet 

8.   Calendrier d’exécution  

  

1.  Introduction 

 

 Pour répondre à la demande croissante d’un approvisionnement en eau et d’un 

assainissement améliorés, le Gouvernement égyptien (GOE) a adopté, au fil des années, des réformes 

sectorielles graduelles. À la suite de celles-ci, plusieurs institutions sont actives dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement ; on trouve, parmi elles : Le ministère du Logement, des Services publics 

et du Développement urbain (MHUUD) qui formule les politiques et stratégies sectorielles ; 

l’Agence égyptien de réglementation de l’eau (EWRA) pour réglementer le secteur, en termes de 

tarifs, de niveaux de services, de normes de service, d’efficience et de délivrance de licences ; 

l’Organisation nationale chargée de l’eau potable et de l’assainissement (NOPWASD) et l’Autorité 

chargée de la construction des infrastructures d’eau potable et d’assainissement (CAPW) pour la 

planification et les investissements en rapport avec les grands projets dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement ; et le Holding pour l’eau et l’assainissement (HCWW), de même que les sociétés 

affiliées d’eau et d’assainissement pour la fourniture, ainsi que l’exploitation et l’entretien des 

services d’eau et d’assainissement. La CAPW est chargée du développement des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans six gouvernorats, y compris le Grand Caire.  

  

 Outre ces réformes sectorielles institutionnelles, le Gouvernement égyptien favorise les 

Partenariats public-privé (PPP) dans la mise en place et la fourniture de services. À cet égard, le 

GOE a approuvé la Loi n
o
 67 en mai 2010 pour l’établissement de PPP dans les projets 

d’infrastructure et les services publics. À cet égard, le MHUUD a identifié la nécessité de recourir à 

des PPP dans le secteur de l’assainissement du pays. L’établissement de PPP dans le secteur i) 

introduira le principe du partage des coûts pour le coût d’investissement, les coûts d’exploitation et 

les coûts d’entretien, ii) encouragera la société à optimiser l’utilisation de l’eau iii) décentralisera le 

processus de prise de décision dans le secteur, iv) améliorera les services d’approvisionnement en 

eau et de gestion des eaux usées, et v) exécutera les projets à grande échelle, ce qui accroîtra la 
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capacité du pays en matière de traitement des eaux usées et sera bénéfique pour la création 

d’emplois.  

 

 Le gouvernement a identifié une réserve de projets à exécuter dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement. À cet égard, des services en matière de transaction au titre de PPP pour quelques 

grands projets dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, y compris les projets de stations 

d’épuration du Nouveau Caire, d’Abu Rawash, du 6 octobre et d’Alexandrie Ouest ont été attribués 

et les services relatifs à l’acquisition de PPP sont en cours.  

 

 Le GOE recherche actuellement des services de conseil en transactions pour l’exécution 

d’un Projet de station d’épuration à Helwan qui sera réalisé via le PPP. Les services de consultants 

assisteront le GOE (CAPW/MHUUD et le ministère des Finances) en i) réalisant une étude de 

faisabilité approfondie pour le projet de PPP en analysant différentes options de PPP pour, à travers 

un processus consultatif, recommander le type le plus approprié de PPP,  en y incluant notamment la 

préparation de l’analyse nécessaire de l’optimisation des ressources et du comparateur du service 

public (PSC), l’analyse des risques et l’analyse de l’allocation des risques pour le projet,  ii) 

fournissant des services consultatifs pour l’acquisition du PPP approprié pour le projet ; ensuite, 

soutenir l’organe d’exécution au cours des négociations et être prêt pour l’exécution du projet de PPP 

et iii) assurer le renforcement des capacités et la formation pour le personnel de la CAPW/MHUUD 

sur la conception et la mise en œuvre des PPP dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le 

projet est conforme à la vision stratégique du MHUUD qui est de réaliser le développement global de 

l’Égypte, et il sera exécuté en conformité avec la réglementation égyptienne permanente en matière 

de PPP [Loi n
o
 67 de 2010 sur le PPP] que les conseillers potentiels doivent bien connaître. 

 

 Le GOE (CAPW/MHUUD) a donc l’intention de faire l’acquisition des services d’un 

conseiller en transaction expérimenté qui l’aidera à travers les phases régulées du cycle du projet de 

PPP et qui renforcera les capacités de son personnel en matière de mise en œuvre de PPP.  

 

 Les présents termes de référence invitent tout conseiller en transaction représentant une 

équipe qualifiée et expérimentée à faire des propositions dans le cadre de la réalisation des tâches 

suivantes :  

 

 Partie 1 : Réaliser une étude de faisabilité approfondie pour le projet en analysant les 

différentes options de PPP pour, à travers un processus consultatif, conseiller le type 

de PPP le plus approprié, en incluant aussi l’analyse nécessaire de l’optimisation des 

ressources et du comparateur du secteur public (PSC), l’analyse des risques et 

l’allocation optimale des risques pour le projet,  

 

 Partie 2 : Fournir des services consultatifs pour l’acquisition du PPP approprié pour le 

projet et soutenir l’organe d’exécution au cours des négociations et être prêt pour 

l’exécution et le suivi. 

 Partie 3 : assurer le renforcement des capacités et la formation pour le personnel de la 

CAPW/MHUUD sur la conception et la mise en œuvre de PPP dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement. 

 

 La portée du travail est subdivisée en trois parties. L’équipe de conseillers en transaction ne 

doit faire qu’une seule soumission, comme prescrit dans les présents TOR. 

 

2.  Contexte 
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 La CAPW/ministère du Logement, des services publics et du Développement urbain 

(“MHUUD”), avec l’aide de l’Unité centrale de PPP du ministère des Finances (“MoF”) cherche à 

attirer la participation du secteur privé pour la station d’épuration de Helwan (HWTP) dans le 

Gouvernorat de Helwan, en vue d’accroître la capacité de la station existante de 500.000 m3/jour en 

deux étapes (d’abord 250.000 m3/jour) pour atteindre la capacité de 1.050.000 m3/jour. D’après les 

estimations, la phase initiale coûtera  250 millions d’USD. L’investisseur potentiel pourrait être tenu 

de concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir le HWTP  et rendre le droit de propriété à la 

CAPW/MHUUD à la fin de la durée du contrat. En outre, le projet proposé sera utilisé comme étude 

de cas pratique pour examiner les besoins de CAPW/MHUUD en matière d’assistance lors des 

phases régulées du cycle d’un projet de PPP et du renforcement des capacités de son personnel à cet 

égard.   

 

3.  Objectifs des services 

 

 Les services de conseil en transactions ont pour objectifs de faire en sorte que la 

CAPW/MHUUD i) reçoive une étude de faisabilité approfondie pour le projet de PPP, ii) bénéficie 

des services consultatifs pour l’acquisition du PPP approprié pour le projet et pour soutenir l’organe 

d’exécution au cours des négociations et être préparé pour l’exécution du projet de PPP et ii) 

renforcer les connaissances et les compétences du personnel pour l’exécution du projet de PPP.     

 

4.  Portée des services  

 

 La portée des services en ce qui concerne les services de conseil en transactions est  

résumée en trois parties 1) étude de faisabilité, 2) acquisition, et soutien au cours des négociations 

portant sur le PPP approprié et 3) renforcement des capacités tel que détaillé ci-après. 

 

4.1 Partie 1 : Étude de faisabilité 

 

 L’équipe de conseillers en transaction sera tenue de réaliser une étude de faisabilité 

approfondie pour le projet de HWTP en analysant les différentes options de PPP pour, à travers un 

processus consultatif, conseiller le type de PPP le plus approprié, sans oublier la préparation de 

l’analyse nécessaire de l’optimisation des ressources et du comparateur du secteur public (PSC), 

l’analyse des risques et l’allocation de l’analyse des risques pour le projet. Ceci permettra à l’agence 

d’exécution de déterminer le mode de PPP approprié pour le projet : 

 

 Évaluation des besoins (y compris les données de référence) 

 

 Évaluer les implications institutionnelles, sur les règlements et contractuelles du cadre 

du PPP, ainsi que les implications qui affectent le projet 

 

 

 Évaluation des différentes formes de PPP et choix de la forme appropriée de PPP pour 

le projet HWTP   

 

 Évaluation des coûts totaux du cycle du projet 

 

 Évaluation et limites de l’accessibilité 

 

 

 Identification et allocation des risques et coûts au cours de la durée de vie du projet   



 

 

V 

 

 Évaluation des parties prenantes 

 

 

 Évaluation des ressources humaines 

 

 Modes de prestation de services mettant l’accent sur l’optimisation optimale des 

ressources 

 

 

 Analyse du comparateur du secteur public (PSC) 

 

 Étude de commercialisation (pour l’admissibilité au PPP) et choix de l’option de PPP 

dans laquelle l’AT aura à organiser le « sondage du marché» des compagnies locales 

et internationales potentielles 

 

 

 Organiser un atelier ou une tournée de présentation sur le rendement de l’étude de 

faisabilité du PPP 

 

 

4.1.2  Réalisations attendues des études de faisabilité des PPP 

 

 L’équipe des conseillers en transaction est tenue de produire, en étroite coordination avec 

l’Unité de PPP de CAPW/MHUUD, un rapport sur l’étude de faisabilité approfondie relative au 

projet HWTP. 

 

 Il est nécessaire que l’étude de faisabilité démontre clairement le choix de la forme 

appropriée de PPP, l’accessibilité pour le cycle complet du projet et propose la solution optimale 

d’optimisation des ressources pour que l’organe d’exécution réalise les rendements visés. 

 

 L’étude de faisabilité doit être menée en conformité avec la loi n
o
 67 de 2010 – PPP 

national égyptien.  
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4.1.2  Composantes de l’étude de faisabilité 

 

 Le rapport sur l’étude de faisabilité doit inclure ce qui suit : 

 

Introduction  

 

 Résumé analytique 

 Introduction 

 Contexte du projet 

 Approche et méthodologie de l’étude 

 

Section I : Analyse des besoins  

 

 Objectifs stratégiques de l’institution 

 Budget 

 Analyse institutionnelle 

 Spécifications des résultats  

 Portée du projet 

 

Section II : Analyse des options de PPP comme solution  

 

 Options de PPP examinées 

 Évaluation et estimation de chaque option  

 Résumé de l’évaluation et de l’estimation de toutes les options examinées 

 Recommandation de l’option préférée 

 

Section III : diligence raisonnable pour le projet [à être amendé conformément à la 

réglementation nationale] 

 

 Aspects juridiques (droits d’utilisation et questions de réglementation) 

 Autonomisation du site 

 Socio-économique (aspects de genre et sociaux du projet) 

 

Section IV : Évaluation de la valeur  

 

 Modèle de comparateur du secteur public (PSC) 

 

o Définition technique du projet 

o Discussion relative aux coûts (directs et indirects) et hypothèses retenues  

concernant les coûts estimatifs 

o Discussion relative aux mécanismes des recettes/rémunération et hypothèses 

retenues concernant les estimations  

o Discussion relative aux hypothèses types retenues dans la construction du 

modèle, y compris le taux d’inflation, le taux d’escompte, l’amortissement, les 

budgets et le cadre des dépenses à moyen terme 

o Résumé des résultats provenant du modèle PSC de base : valeur actualisée nette 

(VAN) 

 

  



 

 

VII 

 

 Modèle de référence de PPP 

 

o Définition technique du projet 

 

o Discussion relative aux coûts (directs et indirects) et hypothèses retenues pour le 

coût estimatif 

 

 

o Discussion relative aux recettes (si pertinente) et hypothèses retenues sur les 

recettes estimatives 

 

o Discussion relative au type de PPP proposé 

 

 

o Structure et sources de financement du projet de PPP proposé 

 

o Mécanisme de paiement 

 

 

o Discussion relative aux hypothèses types retenues dans la construction du 

modèle, y compris le taux d’inflation, le taux d’escompte, l’amortissement, 

l’impôt et la taxe à la valeur ajoutée (TVA) 

 

o Résumé des résultats provenant du modèle de référence de PPP : VAN 

 

 

 Évaluation des risques et allocation optimales des risques  

 

o Matrice d’évaluation globale des risques pour tous les risques du projet 

 

o Résumé des institutions retenues et risques transférables 

 

 

o La VAN de tous les risques (retenus et transférables) à ajouter à la base du 

modèle de PSC  

 

o La VAN de tous les risques retenus à ajouter au modèle de référence de PPP 

 

  

 Modèles de PSC ajusté en fonction des risques 

 

o Résumé des résultats : VAN 

 

 Référence de PPP ajustée en fonction des risques 

 

o Résumé des résultats : VAN, indicateurs clés 

o Analyses de sensibilité 

o Déclaration d’accessibilité 

o Déclaration d’optimisation des ressources 
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o Choix recommandé pour l’acquisition 

 

 Vérification des informations  

 

o Résumé des documents trouvés à l’Annexe 1 pour vérifier les informations 

trouvées dans le rapport sur l’étude de faisabilité 

 

Section V : Évaluation économique 

 

 Introduction et approche de l’évaluation 

 Hypothèses 

 Résultas de l’évaluation 

 

Section VI : Plan d’acquisition  

 

Section VII : Sondage du marché : rapport sur les résultats ou les conclusions du sondage du 

marché pour montrer l’appétit de celui-ci pour le projet proposé.  

  

4.1.3  Présentation de l’étude de faisabilité 

 

 L’étude de faisabilité, incluant tous les réalisations attendues ci-dessus, doit être compilée 

en un seul rapport en format Word (avec les annexes pertinentes), et fourni sous forme de document 

électronique et de document papier. Tous les modèles financiers doivent être en format Excel, et 

indiquer clairement toutes les hypothèses retenues, les analyses de sensibilité réalisées, et les 

rendements types. Les modèles financiers doivent être suffisamment adoptables pour être utilisés par 

d’autres ultérieurement. L’étude de faisabilité doit être présentée avec un résumé analytique complet 

et être accompagnée d’une présentation PowerPoint qui résumé tous ses points saillants. Le résumé 

analytique, ainsi que la présentation PowerPoint doivent être compilés de telle sorte qu’ils puissant 

être utilisés par la direction de l’organe d’exécution pour les besoins de la prise de décision. 

 

4.1.4  Exigences en matière de présentation pour le rapport de l’étude de faisabilité  

 

 L’Étude de faisabilité du PPP doit être d’une qualité qui sera acceptée par la 

CAPW/MHUUD du MOF de manière à ce que l’agence d’exécution obtienne l’approbation aux 

termes de la Loi 67 de 2010 sur le PPP. En conséquence, le conseiller en transaction ferait mieux de 

connaître parfaitement les exigences de la loi 67 de 2010 faisant partie de la réglementation et du 

manuel de l’Égypte sur le PPP. 

 

4.2 Partie 2 : Acquisition et négociations du PPP    

 

 Sur la base des rapports sur l’étude de faisabilité, et des rendements de la partie 1 ci-dessus, 

l’équipe des conseillers en transaction sera tenue de soutenir l’organe d’exécution au cours des 

négociations et d’être prête pour la mise en œuvre et le suivi. Ceci doit se faire en conformité avec 

les éléments de la réglementation  nationale sur le PPP et avec la loi 67 de 2010. L’AT soutiendra 

l’agence d’exécution dans l’acquisition du PPP approprié pour le projet, y compris un appui à la 

préparation des négociations, ainsi qu’aux plans de gestion du suivi et de l’exécution.  

 

4.2.1  Réalisations attendues de l’acquisition du PPP  
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 Le conseiller en transaction serait aussi tenu de soutenir la CAPW/MHUUD et le MOF dans 

la gestion du processus d’acquisition pour obtenir des contrats avec un partenaire privé. Tout ceci 

doit être conforme aux systèmes et aux normes indiqués pour les PPP dans la loi 67 de 2010 faisant 

partie de la réglementation et du manuel du pays sur le PPP.  

 

4.2.2  Approbation et administration du processus d’appel d’offres 

 

 Le conseiller en transaction doit préparer un ensemble complet de documents d’acquisition,   

conformes à la loi, aux politiques et aux directives relatives aux marchés publics, et conformément 

aux systèmes de soumission de la CAPW/MHUUD et le PPP du MOF sur les projets de PPP. La 

documentation doit être conforme aux résultats de l’étude de faisabilité et permettre à l’agence 

d’exécution d’obtenir l’approbation de l’organe autorisé compétent aux termes de la loi 67 de 2010 

faisant partie de la réglementation et du manuel de l’Égypte sur le PPP. Le conseiller en transaction 

doit aussi apporter à l’agence d’exécution tout le soutien nécessaire en matière de rédaction, de 

communication (avec les soumissionnaires) et administrative au cours du processus d’acquisition qui 

sera conduit conformément à la loi et à la politique, et en se conformant aux normes les plus élevés 

d’efficience, de qualité et d’intégrité. 

 

4.2.3 Demande de qualification (DQ) Le conseiller en transaction soutiendra l’OE dans la 

conception et l’administration d’un processus de préqualification (demande de qualification (DQ)) 

conforme aux meilleures pratiques dans l’industrie et avec l’intention de : 

 

 s’assurer que l’intérêt exact de l’agence d’exécution est communiqué de manière  

 

 claire au marché 

 

 

 déterminer le degré et la nature de l’intérêt au niveau du secteur privé   

 présélectionner un nombre compétitif de consortiums d’une manière équitable et 

transparente. 

 

 Le résultat souhaité est que chaque soumissionnaire présélectionné soit capable de fournir 

les installations et services requis par l’agence d’exécution. 

 

 Le conseiller en transaction aidera l’OE à préparer l’ensemble du dossier de demande de 

propositions nécessaire, y compris le matériel publicitaire ; mettre en place et administrer le 

processus grâce auquel l’agence d’exécution peut préqualifier les parties ; et aider l’agence 

d’organisation à évaluer et préqualifier les soumissionnaires. 

 

4.2.4  Dossier de demande de propositions Le conseiller en transaction soutiendra l’OE dans la 

préparation d’un dossier de demande de propositions conformément aux meilleures pratiques dans 

l’industrie et à la loi 67 de 2010 faisant partie de la réglementation et du manuel du pays sur le PPP, 

en harmonie avec les résultats de l’étude de faisabilité. Le dossier de demande de proposition doit, de 

manière concise, indiquer :  
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 les spécifications des résultats de l’agence d’exécution 

 les exigences en matière de soumissions conformes 

 un profil de risques établi dans l’étude de faisabilité 

 le mécanisme de paiement 

 le processus de soumission 

 les critères d’évaluation 

 les systèmes de communication avec le soumissionnaire. 

 

4.2.5  Critères d’évaluation des soumissions, conception du processus de soumission  

 

 Le conseiller en transaction apportera son soutien à l’OE pour : i) mettre en place un 

système et des critères d’évaluation des soumissions ; ii) concevoir un processus de soumission 

approprié qui garantira des soumissions comparables ; iii) mettre au point des systèmes efficaces 

pour communiquer avec les soumissionnaires ; iv) inspirer la confiance au marché. Un système 

permettant des soumissions variantes pourrait, le cas échéant, être conçu. Ces critères et processus 

doivent être conformes aux règles et procédures nationales en vigueur. 

 

4.2.6  Un projet d’accord de PPP : Le conseiller en transaction apportera son soutien à l’OE 

pour la préparation d’un projet d’accord de PPP, sur la base de la [Loi nationale 67 de 2010 de la 

réglementation nationale sur le PPP. Une liaison étroite avec la direction de la CAPW/MHUUD et 

l’Unité centrale du PPP du MOF est nécessaire au cours de la rédaction.  

 

 Le conseiller en transaction apportera son soutien à l’OE dans la compilation de toute la 

documentation nécessaire pour que la CAPW/MHUUD obtienne l’approbation de l’organe chargé 

d’approuver aux termes de la loi 67 de 2010 de la réglementation nationale sur le PPP afin de 

permettre au processus de soumission de commencer. 

 

4.2.7  Administration du processus de soumission : Le conseiller en transaction devra apporter 

tout l’appui administratif nécessaire à la CAPW/MHUUD et à l’Unité centrale de PPP au MOF pour 

une gestion efficiente et professionnelle du processus de soumission, y compris la gestion d’une salle 

des documents, la facilitation d’un engagement systématique entre la CAPW/MHUUD et les 

soumissionnaires, aider l’agence d’exécution à communiquer efficacement avec les 

soumissionnaires, et à recevoir les soumissions. 

 

4.2.8  Évaluation des soumissions, démonstration de l’optimisation des ressources pour 

obtenir l’approbation de l’organe chargé d’approuver  

 

 Le client, assisté par le conseiller en transaction, évaluera les soumissions, en conformité 

avec les directives données dans la loi 67 de 2010 de la réglementation nationale sur le PPP.  

 

4.2.9  Rapport sur l’optimisation des ressources et approbation 

 

 L’optimisation des ressources doit être démontrée en comparant la VAN des soumissions 

reçues avec la VAN du PSC du projet de PPP, avec un ajustement approprié pour les risques 

assumés. 

 

 Les résultats du dépôt et de l’évaluation des soumissions doivent être présentés dans un seul 

rapport sur l’optimisation des ressources pour le projet (avec les annexes pertinentes) qui démontre 

clairement comment l’optimisation des ressources sera réalisée avec le soumissionnaire préféré. Le 
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rapport doit clairement indiquer le soumissionnaire préféré et celui classé au deuxième rang et 

donner les motifs du choix. 

 

 Le rapport sur l’optimisation des ressources doit être rédigé dans un format approprié et être 

d’une qualité appropriée pour que la CAPW/MHUUD obtienne l’approbation de l’organe autorisé 

conformément à la loi 67 de 2010 relative à la réglementation nationale sur le PPP.  

 

4.2.10  Négociation et plan de gestion de l’accord relatif au PPP  

 

 Le conseiller en transaction prêtera son assistance à l’OE au cours des négociations avec le 

soumissionnaire préféré. Ceci impliquera la préparation d’équipes de négociation appropriées, le 

classement approprié des questions à examiner par catégories, le respect des délais d’achèvement et 

la planification de tactiques et processus de négociation pour parvenir à un accord. Le conseiller en 

transaction prêtera son assistance à l’OE en vue de s’assurer que tous les accords conclus sont 

incorporés dans toute la documentation financière, commerciale et juridique et il doit, par ailleurs, 

aider à la rédaction de la correspondance nécessaire connexe. 

 

 Les dispositions finales de l’accord, chacune tel que négociée avec le soumissionnaire 

préféré, doivent être soumises par la CAPW/MHUUD, ensemble avec le plan de gestion de l’accord 

de PPP pour le projet, pour approbation par l’organe de décision autorisé aux termes de la loi 67 de 

2010 de la réglementation nationale sur le PPP. Le conseiller en transaction aidera l’OE à compiler 

les soumissions nécessaires pour que la CAPW/MHUUD obtienne cette approbation.  

 

 Le conseiller en transaction aidera l’OE à rédiger un plan d’ensemble de gestion de l’accord 

de PPP pour l’agence d’exécution. Celui-ci sera conforme aux dispositions de l’accord de PPP et aux 

directives données dans la loi 67 de 2010 de la réglementation égyptienne sur le PPP. Le conseiller 

en transaction aidera l’OE à s’assurer qu’une diligence raisonnable juridique complète de l’autorité 

chargée de la comptabilité a été achevée.  

 

4.2.11  Signature de l’accord de PPP, rapport définitif et clôture financière 

 

 Le conseiller en transaction prêtera son assistance à la CAPW/MHUUD et au MOF dans 

toutes les activités relatives à la signature de l’accord final. 

 

 Le conseiller en transaction préparera aussi un rapport définitif, ainsi qu’une étude de cas 

complets. Ils seront dans les formats prescrits dans le manuel national égyptien sur le PPP, et ils 

incorporeront tout facteur additionnel pouvant avoir été requis par la CAPW/MHUUD.  

 

 Le rapport définitif sera un document confidentiel de la CAPW/MHUUD et de l’Unité du 

PPP. Chaque étude de cas deviendra un document public, publié sur divers sites gouvernementaux.  

 

 

 

 

 

 

4.3  Partie 3 : Renforcement des capacités  

 

 Le conseiller en transaction organisera le renforcement des capacités du personnel de la 

CAPW/MHUUD à travers une formation sur le tas et des ateliers appropriés afin d’améliorer le 
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personnel de la CAPW/MHUUD en matière de conception et de mise en œuvre de PPP dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement. 

 

 Plus de 25 membres du personnel de la CAPW/MHUUD seront formés dans toutes les 

phases du processus de PPP. 

 

5.  Conseiller en transaction : compétence, expérience, rémunération et gestion par la 

CAPW/MHUUD 

 

5.1  Compétences et expérience nécessaires pour le conseiller en transaction 

 

 Le mot « conseiller en transaction » fait référence à une équipe, gérée par un coordinateur 

de projet de PPP expérimenté. Les membres de l’équipe auront aussi bien la compétence que 

l’expérience nécessaires pour entreprendre l’éventail de tâches précisées dans les présents termes de 

référence. Chaque personne faisant partie de l’équipe doit être personnellement disponible pour 

effectuer le travail au fur et à mesure des besoins. Le conseiller principal sera tenu responsable, aux 

termes du contrat relatif au conseiller en transaction, de la fourniture des réalisations attendues du 

projet, ainsi que de l’éthique professionnelle et de l’intégrité de l’équipe.   

 

5.2 Compétence et expérience de l’équipe du conseiller en transaction Les compétences et 

l’expérience requises pour l’équipe sont résumées comme suit : 

 

 Expertise en PPP  

 

 Analyse financière et économique, avec l’expérience voulue en PPP et financement de 

projets  

 

 

 Acquisition et structuration de PPP 

 

 Compétence juridique, avec l’expérience égyptienne voulue dans la rédaction et la 

négociation d’accords de PPP 

 

 

 Planification de projets dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et gestion des 

installations 

 

 Expertise voulue en projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, comme, 

par exemple, en matière de conception, de construction et de supervision technique 

 

  

 Compétences en matière de négociations   

 

 Gestion de contrats  

 

 Gestion de projets 

 

6.  Gestion du conseiller en transaction par la CAPW/MHUUD et contribution du GOE 
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 Le conseiller en transaction sera nommé par la CAPW/MHUUD ou le MOF. Un chargé de 

projet sera nommé par la CAPW/MHUUD pour prendre la responsabilité de la gestion du travail du 

conseiller en transaction et assurer la prestation de services pour le projet. Le Chargé de projet mettra 

en place une équipe de projet qui sera régulièrement en contact avec le conseiller en transaction en 

vue de l’achèvement efficient des services à prester. L’équipe de projet se réunira au moins une fois 

par mois et le conseiller en transaction fera le point sur l’avancement des tâches lors de ces réunions, 

conformément aux directives du Chargé de projet. 

 

 Le Chargé de projet confirmera que le conseiller en transaction a achevé, de manière 

satisfaisante, chaque réalisation attendue avant que les factures ne puissent être soumises à la CAPW 

pour paiement. 

 

 Données et informations : La CAPW/MHUUD fournira les données et les informations 

pertinentes se rapportant au projet et qui seront utilisées par le consultant pour remplir ses 

obligations au cours de la durée des services de consultants. 

 

 Assistance de contrepartie : La CAPW/MHUUD affectera du personnel à plein temps 

pour travailler avec les Consultants en tant qu’homologues.  

 

 Installations de soutien : La CAPW/MHUUD fournira les installations de soutien 

nécessaires ; celles-ci seront utilisées par les consultants pendant qu’ils s’acquitteront de leur tâche.  

 

7.   Réalisations attendues des services de conseil en transactions  

 

 Le consultant doit fournir un certain nombre de rapports qui comprennent, sans en exclure 

d’autres, ceux qui suivent : 

 

•  Rapport initial avec un plan de travail détaillé (dans le mois qui suit le début  

 des services). 

 

 Évaluation des diverses options de PPP et identification du modèle de PPP 

approprié pour le projet  

 

•  Rapport sur la stratégie de consultation/communication 

 

•  Rapport sur les options de PPP et sélection du PPP approprié pour le projet 

  (rapport de faisabilité) 

 

•  Aide-mémoire du projet 

 

•  Information en retour sur le sondage du marché 

 

 

•  Analyse des risques et proposition de soutien du gouvernement (le cas  

 échéant) 

 

 Rapport de l’étude de faisabilité sur le PPP pour le projet 

 

•  Plan d’appel d’offres et dossier d’appel d’offres 
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•  Rapport d’évaluation de la préqualification 

 

•  Rapport d’évaluation des soumissions 

 

•  Rapport sur les transactions en tant que Rapport final  

 

•  D’autres réalisations attendues connexes demandées par la CAPW/MHUUD 

  et l’Unité de PPP et pertinentes pour la tâche 

 

 Tous les rapports doivent être rédigés en anglais sur copie papier et sous format électronique 

(CD) 

 

8.  Calendrier d’exécution  

 

 Le calendrier global et celui des tâches se présentent comme indiqué dans le résumé ci-

dessous. 

 

 Analyse des options de PPP et étude de faisabilité :  4 mois 

 Appel d’offres pour le PPP    :   3 mois 

 Négociations et clôture financière du PPP  :   2 mois  

 Formation et renforcement des capacités   9 mois (simultanément 

avec les autres activités) 
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Appendice II 

Coûts estimatifs détaillés 
 

 

Item Descripton

Unit Cost 

(US$) Unit

Total 

Person/ 

months

Total Amount 

(US$)

1 TA Coordinator/Director 20,000       Per Month 4 80,000           

2 PPP Expert 16,000       Per Month 9 144,000         

3 Financial Expert 15,000       Per Month 6 90,000           

4 Water and wastewater Engineer 15,000       Per Month 5 75,000           

5 O & Maintanance Engineer 12,000       Per Month 3 36,000           

6 Environmental/Social Expert 12,000       Per Month 3 36,000           

7 Procurement Specialist 12,000       Per Month 4 48,000           

8 Communication Expert 12,000       Per Month 3 36,000           

9 Legal Expert 15,000       Per Month 5 75,000           

10 Training and Capacity Building Ex 12,000       Per Month 2 24,000           

Sub Total Services 644,000         

Operating Costs 56,000           

11 Communication 5,000        Lump Sum 5,000             

12 Printing & Reproduction 10,000       Lump Sum 25,000           

13 Local Transport 130           days 270 35,100           

14 International Travel 1,500        flights 24 36,000           

15 PPP Training and Workshops Lump Sum 100,000         

Sub Total Operating Costs 257,100         

Total Consultancy 901,100         

Physical Contigencies 5% 45,055           

Price Cont 3% 28,385           

Grand Total 974,540         

                                                Estimated  Cost

Planned Project Duration:                     9 Months
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Annexe III 

Calendrier d’exécution du projet 

 

Activitiy

1 Approval of MIC Grant

2 Recruitment of TA

3 Preparation of PPP Feasiblity Study

4 Tendering of PPP

5 Implemenatation of the PPP

6 Training and Capacity Building

2012 2012 2013 2013

Nov Dec Jan Feb

PPP Trasaction Advisory Services for Helwan Wastewater Treatment Project 

Implementation Schedule

Nov Jan Feb Mar

2011 2012 2012 2012

Apr May June July

2012 2012 2012 2012 2013

JuneAug Sept Oct May

2012 2012 2012 20132013 2013

Mar Apr

 



 

 

XVII 

 

FONDS DES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE – FORMULAIRE DE DEMANDE 
(À REMPLIR PAR LE PAYS BÉNÉFICIAIRE/L’ENTITÉ DU SECTEUR PRIVÉ) 
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Appendice IV  

 

Carte de la zone du projet 
 

 
Cette carte a été fournie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part de la 

Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation 

de ses frontières. 

 




