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Équivalences monétaires 

Juin 2009 
 

1 UC = 1, 09806 euro (EUR)    
1 UC = 1,54805 dollar EU (USD)  
1 UC = 8,70631 livres égyptiennes (EGP)  
1 EUR = 7,928811 EGP 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 
1er juillet – 30 juin  

POIDS ET MESURES 
1 tonne   = 2 204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg)= 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 inch (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 



 

 ii

 
SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

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

AFD Agence française de développement 
AFESD Fonds arabe pour le développement économique et social 

AOI Appel d’offres international 
APMS Avis de passation de marchés spécifiques 
APRP Programme de réforme de la politique agricole 
BAD/FAD Banque africaine de développement /Fonds africain de développement 

BM Banque mondiale 
CBE Banque centrale d’Égypte 
CCE Conception-Construction-Exploitation 
CPWC Société de l’eau potable du Caire 
CS Compte spécial 
CWO Office pour l’assainissement du Caire 
DANIDA Agence danoise pour le développement international 
DBO Demande biologique en oxygène 
E&E Exploitation et entretien 
EEAA Agence égyptienne pour l’environnement 
EEP Equipe d’exécution de projet 
EGP Livre égyptienne 
EIE Etude d’impact environnemental 
EWRA Association égyptienne pour les ressources en eau  
GCSDC Société d’assainissement du Caire et ses environs 
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 
GOE Gouvernement égyptien 
GTZ Coopération technique allemande 
HCWW Holding pour l’eau et l’assainissement 
JBIC Banque japonaise de coopération internationale 
KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
LHJ Litres par habitant par jour 
MALR Ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire 

MHP Ministère de la Santé et de la Population 
MHUUD Ministère du Logement, des Services publics et du Développement urbain 

MIC Ministère de la Coopération internationale 
MOF Ministère des Finances 
MWRI Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 
NEAP Plan d’action environnementale national 
NOPWASD      Office national pour l’eau potable et l’assainissement 
NWRP Plan national pour les ressources en eau 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
SEGEA Station d’épuration de Gabal El-Asfar  
SS Solides en suspension 
TRE/TRF Taux de rentabilité économique/financière 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
USAID Agence américaine pour le développement international 
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Informations sur le prêt  
Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :  Gouvernement de la République arabe d’Égypte (GOE) 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Autorité en charge de la construction des infrastructures  
    d’eau potable et d’assainissement  (ACEPEU) 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 
 
BAD 

 
 48,56 millions 

 
Prêt 

AFD  45,54  millions  Prêt 
GOE  118,54 millions Contribution du 

Gouvernement 
TOTAL COÛT 212,64 millions  

 
 
Informations clés sur le financement de la BAD 
 

 
Prêt / devises 

 
UC / euro 

Type d’intérêt Taux de base fixe  
Marge 40 points de base 
Durée 240 mois 
Différé d’amortissement 84 mois 
TREI, VAN (cas de base) (14,7 %, VAN  

567,4.millions de 
livres égyptiennes) 

 
Echéancier – Principales étapes (prévisions) 
 

 
Approbation de la note de concept  

 
janvier 2009 

Approbation du projet octobre 2009 
Entrée en vigueur décembre 2009 
Achèvement   juin 2014 
Dernier décaissement décembre 2015 
Dernier remboursement 20 ans, décembre  

2029 
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Résumé du projet 
1. Aperçu du projet  
 
1.1 Le gouvernement égyptien (GOE) met actuellement en œuvre un programme 
d’investissement visant à s’attaquer aux questions nationales de santé publique et de protection 
environnementale, et plus particulièrement à celle de la protection des ressources limitées en eau 
du pays. L’étape 2, phase 2 de la proposition de projet de station d’épuration de Gabal El 
Asfar (SEGEA) est un des volets de ce programme. La SEGEA couvre la quasi-totalité des 
quartiers situés dans les zones médianes et basses de l’Est du Caire. Le projet permettra 
principalement d’augmenter la capacité d’épuration primaire et secondaire de l’actuelle 
SEGEA, soit 500 000 m3/j. Cette augmentation de capacité devrait coûter 233,5 millions 
d’euros. La durée des travaux sera de quatre ans, de 2010 à juin 2014.  
 
1.2 Les populations qui habitent l’ensemble de la zone de couverture de la station 
d’épuration (près de 8 millions de personnes) bénéficieront de ce projet qui recueillera et traitera 
leur surplus d’eaux usées, qui sont actuellement utilisées sans avoir été traitées. Cette extension 
devrait desservir près de 2,5 millions de personnes supplémentaires, sans compter les 
populations vivant en aval de la station (près de 785 000 personnes) et sur le trajet suivi par les 
eaux usées. Autant de personnes contraintes de s’accommoder de la pollution croissante causée 
par les eaux usées non traitées déversées dans ces égouts.   
 
1.3 Le projet aura un impact positif direct sur ses bénéficiaires, du fait essentiellement 
de l’amélioration de la qualité des eaux déversées dans le réseau d’égouts, y compris dans le Lac 
Manzala et éventuellement la Méditerranée. Une partie de cette eau est utilisée pour 
l’agriculture tandis que le reste se déverse dans le lac alors que les populations riveraines vivent 
essentiellement de la pêche. La baisse de la pollution dans la Méditerranée, destination finale 
des effluents, permettra également de promouvoir dans le pays, un tourisme de meilleur niveau 
du fait de la propreté de l’environnement.  
 
2. Evaluation des besoins 
 
 L’on estime actuellement à près de 0,80 million de mètres cubes par jour (Mm3/j), 
rien que pour le Caire et ses environs, la quantité d’eau brute ne pouvant être traitée et donc 
déversée en l’état dans les égouts du fait d’une insuffisance de capacité de traitement. Etant 
donné que ces eaux usées polluent considérablement l’environnement, notamment les 
ressources en eaux du pays, le gouvernement est déterminé à prendre le problème à bras-le-
corps. En augmentant la capacité d’épuration de la station, il entend préserver les ressources 
limitées du pays du danger qui les menace. Le plan de développement quinquennal en cours 
prévoit par exemple, près de 5,55 milliards de livres égyptiennes pour la construction d’une 
infrastructure de traitement des eaux usées, rien que pour le Caire et ses environs. Le présent 
projet fait partie de ce plan. D’autres options ont été tentées et celle aujourd’hui considérée 
comme étant la plus efficace, est le niveau de traitement ici proposé, à savoir un traitement 
jusqu’au stade de bioépuration. Les approches précédentes, qui se limitaient à une épuration 
primaire des eaux usées avant leur déversement, n’ont pas permis d’endiguer la pollution 
environnementale puisqu’elles étaient, en définitive, des sources de pollution, notamment des 
eaux souterraines. 
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3. Valeur ajoutée de la Banque 
 
 Ce secteur n’a bénéficié d’aucune intervention de la Banque depuis fort longtemps. 
La participation de la Banque au financement du projet proposé sera une contribution aux 
immenses ressources dont le pays a besoin pour mettre en œuvre son programme de 
développement des infrastructures en vue de protéger l’environnement. Cette participation fera 
également de la Banque un membre dynamique du Groupe des partenaires au développement du 
pays. La Banque pourra en outre, à travers le dialogue constant qui sera établi avec le pays, 
partager l’expérience qu’elle a accumulée dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ailleurs 
sur le continent. Cette expérience porte notamment sur les réformes sectorielles pour 
l’amélioration de la prestation des services, la nécessité de prendre en compte dans de tels 
cadres, la promotion de l’assainissement, de l’hygiène et de l’environnement, ainsi que la 
promotion d’une participation active des bénéficiaires. 
 
4. Gestion du savoir 
 
 La participation de la Banque au financement d’un projet d’une telle nature et 
portée, sera une excellente occasion de s’instruire sur les questions de conception, de mise en 
œuvre, d’exploitation et d’entretien (E&E) de grands projets d’épuration des eaux. Toutes ces 
connaissances seront mentionnées dans les différents documents du projet, à savoir : rapports 
trimestriels d’avancement, rapports d’audit, rapports de revues à mi-parcours et 
d’achèvement. Ce savoir sera partagé avec d’autres complexes de la Banque et également 
avec les autres pays membres régionaux, à travers des forums, séminaires et ateliers 
internationaux. 
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VII) Cadre logique 
STATION D’EPURATION DE GABAL EL-ASFAR – ETAPE 2, PHASE 2  

HIÉRARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

BÉNÉFICIAIRES/P
OPULATION CIBLE 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE, SOURCE, 
PÉRIODICITÉ 

CIBLES ET  
CALENDRIER 
INDICATIFS  

RISQUES ET MESURES 
D’ATTÉNUATION 

But : 
 
Couvrir tout le pays en services 
d’assainissement améliorés. 
 
 
 

Impact : 
 
Meilleur accès à des 
services 
d’assainissement 
améliorés  
 
Environnement 
propre ; 
 
Amélioration de la 
santé publique ; 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
Population égyptienne 

Indicateurs d’impact 
 
Couverture en services 
d’assainissement améliorés  
 
Incidence des maladies liées à 
l’eau et à l’assainissement   
 
 Pourcentage des dépenses de 
santé dans le PIB 
 
Source : Statistiques nationales, 
données de base collectées dans le 
cadre des études ; bulletins 
statistiques et 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. 
Baisse du taux de mortalité 
infantile de 27,9/1000 en 
2008 à moins de 5/1000 
d’ici à 2037 
Baisse du taux de mortalité 
des moins de cinq ans de 
33/1000 en 2008 à moins 
de 10/1000 en 2037. 
Baisse des dépenses de 
santé liées à la diarrhée 
dans le PIB, de 0,8 % en 
2007 à moins de 0,1 % d’ici 
à 2037 

 
 
Appui continu et attention 
prioritaire du gouvernement 
au développement du sous-
secteur de l’assainissement. 
 
Effets du changement 
climatique sur les sources 
d’eau et leur disponibilité. 
Atténuation par des 
stratégies de 
résistance/d’adaptation  

Objectif : 
 
Améliorer la qualité des eaux usées 
rejetées dans les égouts à l’Est du 
Caire  
 

Rendements : 
 
Conformité des eaux 
usées rejetées aux 
normes 
environnementales 
nationales ;  
 
Qualité améliorée de 
l’eau dans le réseau 
d’égouts et dans le Lac 
Manzala ; 
 

  Bénéficiaires 
 
Les 8 millions de 
personnes desservies 
grâce à l’extension de 
la station d’épuration 
proposée, et environ 
785 000 autres 
personnes vivant en 
aval de la station  

Indicateurs de rendement : 
 
Qualité des effluents d’eaux usées 
déversées dans les sources d’eau 
de surface (DBO, SS).  
 
Incidence des maladies d’origine 
hydrique  
 
 
 
• Sources 
• Rapports de performance de 

 
 
Conformité de la qualité 
des eaux usées aux normes 
recommandées - - Baisse 
des SS et de la DBO.5 de 
350 mg/l et 250 mg/l à 10 
mg/l et 10mg/l 
respectivement d’ici à 2016 
; 
 
Baisse de l’incidence des 
maladies d’origine 

 
L’évolution institutionnelle 
des offices chargés des eaux 
usées cadre avec leurs 
obligations opérationnelles 
au moment de la mise en 
service de l’ouvrage. Un 
fléchissement est néanmoins 
à craindre, notamment lors 
du transfert de la station à 
son propriétaire final, la 
GCSDC. Il est demandé au 
GOE, comme condition du 
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Meilleure santé 
publique pour les 
personnes vivant sur le 
site du projet, sur le 
trajet suivi par les eaux 
usées et autour du Lac 
Manzala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’ACEPEU établi par 
l’entreprise chargée de 
l’exploitation. 

• Rapports trimestriels 
d’avancement de l’ACEPEU  

• Rapports de mise en service 
de l’ouvrage et rapport 
d’achèvement de projet de 
l’emprunteur. 

 
 
 
 
 
 

hydrique de 17 000 cas/100 
000 en 2007 à 3000 d’ici à 
2016. 
 
 
  

prêt, de présenter un 
calendrier de ces évolutions. 
 
Evolution progressive vers 
un recouvrement des coûts 
pour une prestation efficace 
des services. Un 
relâchement est à craindre. 
Cependant, la fermeté de 
l’engagement du GOE est 
manifeste dans les mesures 
vigoureuses prises pour 
assurer le recouvrement des 
coûts de ces services, 
mesures axées dans un 
premier temps sur le 
recouvrement des coûts 
E&E.  
 
Une fois achevée, la station 
devrait opérer ainsi que 
prévu lors de la conception. 
Il est cependant à craindre 
que par la suite, elle ne soit 
pas exploitée et entretenue 
de manière durable. Il a 
toutefois été prévu un 
contrat E&E de 2ans (avec 
l’entreprise), assorti d’une 
formation intensive en 
milieu d’emploi à 
l’intention du personnel 
local. 
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Activités : 
 
- Services techniques 
 
- Travaux de génie civil, installation 
et équipement de la station ; 
 
- Renforcement des capacités et 
promotion d’un meilleur 
assainissement, hygiène et 
environnement  
 
Contributions/ressources (en 
millions): 
 
BAD              : 48,56 UC 
AFD               : 45,54 UC 
GOE              : 118,64 UC    
Total              : 212,64 UC 

Résultats : 
 
Augmentation de la 
capacité d’épuration 
de la SEGEA  
 
Augmentation de la 
quantité d’effluents 
améliorés/traités 
rejetés dans les 
drainages et dans le 
Lac Manzala 
 
Production 
d’électricité 
 
Production de boue  
 
Renforcement de la 
capacité de l’ACEPEU 
et de la GCSDC à 
gérer les problèmes 
environnementaux et 
sociaux 
 
Une prise de 
conscience accrue des 
questions 
d’assainissement, 
d’hygiène et 
d’environnement ;  
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
Environ 2,5 millions de 
personnes habitant l’Est 
du Caire et desservies 
par la station, et près de 
785 500 vivant en 
amont; 
 
 
 
L’ACEPEU et la 
GCSDC  

Indicateurs de résultats : 
 
Capacité additionnelle de 
traitement  
 
Quantité d’effluents des drainages 
ayant subie une épuration ; 
 
Electricité produite  
 
Boues disponibles  
 
Personnel professionnel de 
l’ACEPEU formé, notamment les 
femmes 
 
Sensibilisation à un 
assainissement, hygiène et 
environnement améliorés 
 
 
 
 
 
Sources: 
♦ Rapports de l’ACEPEU  
♦ Rapports trimestriels 

d’avancement 
♦ Rapports de supervision du 

projet 
♦ Rapport de revue à mi-

parcours 
♦ Rapport d’achèvement de 

projet 

 
 
La SEGEA est dotée d’une 
capacité supplémentaire de 
traitement  de 500 000 m3/j 
d’ici à 2014; 
Chaque année, près de 
182,5 millions de m3 
d’eaux usées (effluents)  
traitées déversées dans le 
système de drainage d’ici à 
2014 
 

Près de 6,5 MW 
d’électricité produite d’ici à 
2014 ; 
 
Près de 1000 tonnes de 
boues produites par jour 
d’ici à 2014 ; 
 
Plus de 230 agents de 
l’ACEPEU et de la GCSDC 
formés aux questions de 
genre, d’eau et 
d’assainissement (hommes 
et femmes confondus) d’ici 
à 2014 ; 
 
 
Le nombre de personnes 
ayant un meilleur 
comportement en matière 
d’hygiène augmente de 30 
% d’ici à 2014, 
principalement parmi les 
femmes et les enfants. 

 
 
Risques de retard dans la 
mise en œuvre du projet. 
Ces risques seront atténués 
par a) l’expérience de 
l’ACEPEU dans la mise en 
œuvre de projets de cette 
nature et de cette ampleur, 
b) la sous-traitance des gros 
ouvrages sous forme d’un 
contrat global de conception 
et de construction, c) le 
recrutement d’un consultant 
suffisamment expérimenté, 
et d) une supervision étroite 
par le GOE, l’AFD et la 
Banque durant la mise en 
œuvre du projet.  
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 

 

ID Objet 

1 Exécution du projet Implementation 
2 Services de consultants 
3 Recrutement cabinet 
4 Signature du contrat 
5 Revue conception et doc. app. offres 
6 Appel d’offres - Travaux
7 Clôture soumissions 
8 Evaluation soumissions 
9 Attribution marché 
10 Supervision 
11 Travaux 
12 Construction ouvrage 
13 Achèvement construction 
14 Contrat E&Et 
15 Mise en service ouvrage 
16 Rapports 
17 Rapports d’avancement 
37 Rapports d’audit 
43 Revue mi-parcours 
44 Achèvement projet 

2/1

10/13

3/30

5/23

6/30

T.3 T.4 T.1 T.2 T 3 T.4 T.1 T 2 T.3 T.4 T.1 T.2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



 

 

 
RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI DE PRET A L’ÉGYPTE EN VUE DE 
SOUTENIR LE  

PROJET DE STATION D’ÉPURATION DE GABAL EL ASFAR (SEGEA)   
ETAPE 2, PHASE 2 

 
La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après relatifs à une proposition 
d’octroi d’un prêt de 48,56 millions d’UC pour le financement du Projet de station 
d’épuration de Gabal El Asfar (SEGEA) – Etape 2 phase 2, prévue au Caire en Égypte. 
 
 
I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens entre le projet et la stratégie ainsi que les objectifs du pays 
 
1.1.1 L’eau est l’une des ressources les plus abondantes dont est dotée l’Égypte. Etant 
donné sa diminution croissante, le gouvernement s’emploie dans le cadre de sa Stratégie de 
gestion des ressources en eau, à en assurer l’utilisation judicieuse, à la protéger contre la 
pollution, notamment celle liée au rejet des eaux usées, et à explorer des ressources 
nouvelles. Cette stratégie se reflète dans le Programme de développement du gouvernement 
égyptien (GOE) pour ce secteur, axé notamment sur : a) la protection environnementale, b) la 
mise en valeur d’étendues désertiques plus vastes, et c) le rétablissement de l’équilibre 
spatial. Pour mettre en œuvre ce programme, atteindre l’objectif visé et obtenir les 
rendements escomptés, un programme d’action en dix points a été élaboré et présenté au 
Parlement en 2006. Celui-ci comprend, entre autres : i) le renforcement de la performance 
économique ; la préservation des ressources naturelles ; iii) le développement de services 
publics de base ; et iv) l’augmentation des investissements et la création d’emplois. Le projet 
proposé est contenu dans le 6ème Plan quinquennal de développement (2007-2012) en cours. Il 
consiste à fournir un service public de base axé sur l’amélioration de l’assainissement et la 
protection de l’environnement, ce qui soutiendra les points d’action mentionnés plus haut, 
contribuant ainsi à la réalisation du programme général de développement du gouvernement.  
 
1.1.2 La stratégie d’aide du Groupe de la Banque pour l’Égypte est exposée dans le 
document de stratégie-pays (2007-2011). Elle prévoit de soutenir, entre autres, le pilier I qui 
porte sur le développement d’infrastructures de base (dans les secteurs de l’énergie, de l’eau 
et de l’assainissement, et du transport) en vue de renforcer l’efficacité du fonctionnement du 
secteur privé et de l’économie dans son ensemble. Le projet, qui prévoit la construction 
d’infrastructures essentielles dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, est donc 
conforme à la stratégie de soutien de la Banque à l’Égypte. Le projet fait également partie de 
ceux spécifiquement identifiés dans la version actualisée du rapport d’avancement à mi-
parcours du DSP (2009), sous le pilier I (Infrastructure – eau et assainissement). 
 
1.2 Justification de la participation de la Banque 
 
1.2.1 L’Égypte utilise déjà la quasi-totalité de ses ressources renouvelables en matière 
d’eau. La pression sur ces ressources limitées devrait s’intensifier avec une population qui ne 
cesse de croître et avec le développement économique. Dans le cadre de sa stratégie de 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le GOE s’emploie à relever les défis du 
secteur, dont les plus sérieux sont la demande croissante d’eau et l’intensification de la 
pollution. La stratégie GIRE repose essentiellement sur la promotion d’une utilisation et 
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d’une gestion judicieuses des ressources en eau et leur conservation et ce, par la 
rationalisation et la décentralisation des institutions du secteur. L’insuffisance de capacité 
d’épuration des eaux usées est l’une des principales contraintes en matière de réduction de la 
pollution des ressources en eau. En effet, le Caire et ses environs déversent à eux-seuls dans 
la nature, près de 0,80 Mm3 d’eaux non traitées par jour. Le projet proposé est un des 
multiples projets de développement de même nature, prévus dans le 6ème plan quinquennal 
(2007-2012), en vue de résoudre ce problème. 
 
1.2.2 Le projet est conforme à la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-12), qui 
souligne la nécessité de faire preuve de sélectivité en privilégiant, dans le cadre de la 
promotion du  renforcement du secteur privé, les interventions axées sur le développement 
des infrastructures et la gouvernance. Dans la droite ligne de sa politique de gestion intégrée 
des ressources en eau, la Banque désire participer au développement de ce sous-secteur en 
Égypte. La participation de la Banque à ce projet comporte un avantage comparatif, 
notamment le fait qu’elle fera bénéficier le pays de sa riche expérience ainsi que des succès 
qu’elle a obtenus dans la mise en œuvre de projets de développement de l’eau et de 
l’assainissement dans d’autres pays membres régionaux. En outre, les questions liées à l’eau 
et à l’assainissement étant toutes des questions transversales, la Banque, par son soutien à ce 
secteur, renforcera son engagement dans d’autres secteurs de l’économie nationale. 
 
1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 
 

       
             

  Taille    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre    

  [Eau et assainissement] [0,32 %] s.o. [1,0 %]    
         

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2007-2012) **    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

[Germany] [1.5%]    

 [1 583 mill. d’UC] [105,4 mill. d’UC] [World Bank] [1.0%]    

 [93,4 %] [6,6 %] [EC] [0.9%]    

    [USAID] [0.8%]    
         

  Coordination entre les bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [O]    
  Existence d’approches sectorielles ou sectorielles intégrées [N]    

  
Participation de la BAD à la coordination entre les bailleurs de fonds 
*** [M]****    

             
**** L: chef de file ; M: membre mais pas chef de file; non: pas de 
participation    

 
1.3 Le secteur de l’eau et de l’assainissement de l’Égypte attire fortement l’attention 
de nombreux partenaires au développement en raison notamment des priorités définies par le 
gouvernement. La responsabilité de la coordination des partenaires intervenant dans le 
secteur (ressources en eau et irrigation, notamment) incombe au sous-groupe  DAG sur l’eau 
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et l’assainissement. La Banque (à travers EGFO) est un membre actif du Groupe qui 
comprend également l’USAID, l’UE, la Banque mondiale, l’Allemagne (KfW/GTZ), les 
Pays-Bas, l’Agence française de développement (AFD), et la JICA. La liste des principaux 
partenaires au développement qui interviennent dans le secteur figure dans la matrice 
présentée plus haut. 
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1 L’objectif de développement à long terme du Gouvernement pour le secteur est de 
parvenir à améliorer les services d’assainissement dans l’ensemble du pays. Le projet aura 
pour effet immédiat d’améliorer la santé publique et d’assainir davantage l’environnement. Il 
permettra au gouvernement d’atteindre son but et, partant, de stimuler le développement 
socio-économique. 
 
2.1.2 Le projet vise à améliorer la qualité des eaux usées déversées dans les égouts de 
l’Est du Caire, ce qui devrait permettre d’étendre la zone bénéficiant d’un assainissement 
amélioré et d’offrir aux 8 millions de personnes qui l’habitent un environnement plus propre. 
L’objet du projet est de construire la deuxième phase de la SEGEA (étape 2 phase 2), afin 
d’augmenter de 500 000 Mm3/j la capacité d’épuration de la station. Il sera effectué un 
traitement complet, à savoir : une pré-épuration, une épuration primaire et une épuration 
biologique. Il est également prévu de passer à la chloration des effluents, après qu’on sera 
parvenu à traiter correctement toutes les eaux usées des égouts. L’extension envisagée portera 
la capacité totale de traitement de la station de Gabal El Asfar à 2,50 Mm3/j. Les composantes 
du projet sont résumées dans le tableau ci-dessus, tandis que l’annexe B2 fournit des 
informations plus détaillées tant sur le secteur que sur le projet.  
 

Tableau 2.1 
Composantes du projet 

 
Réf. Composante Coût est. 

En 
milliers 
d’UC 

Description 

1 Travaux visant à accroître la 
capacité de traitement des eaux 
usées 

203 770 
 

Travaux de construction au titre de l’étape 2, phase 2 de la SEGEA. Le but est 
d’augmenter la capacité installée, actuellement de 1,75 Mm3/j (augmentée de 300 
000 m3/j dans le cadre de l’Etape 1 dont les travaux d’optimisation sont quasiment 
achevés), de 500 000 m3 supplémentaires par jour. Ceci portera la capacité totale 
de la station à 2,50 Mm3/j. Les travaux comprennent la construction 
d’installations pour le prétraitement (dessablage, déshuilage, etc.), le traitement 
primaire, le biotraitement, le traitement tertiaire, la chloration et l’élimination des 
effluents, ainsi que le traitement et l’élimination des boues. Le CH4 produit 
durant la digestion de la boue sera recueilli et utilisé pour produire de l’électricité 
qui servira à couvrir les besoins en électricité de la station. Cette composante 
comprendra également l’exploitation et l’entretien des nouvelles installations 
pendant les deux années post-construction. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appui institutionnel et promotion 
de l’assainissement et de 
l’hygiène  

 660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une formation en cours d’emploi sur l’E&E à l’intention d’agents choisis de 
l’organe d’exécution, c’est-à-dire l’ACEPEU, et de la GCSDC, le bénéficiaire 
final du projet. Cette composante comprend également le renforcement des 
capacités et l’appui technique de l’OE sur les mesures de protection 
environnementale et sociale. 
Des campagnes de sensibilisation seront organisées à l’intention des personnes 
vivant le long du système de drainage et aux abords du Lac Manzala pour leur 
faire comprendre l’importance et la nécessité d’adopter des pratiques sanitaires et 
d’hygiène améliorées, et de protéger l’environnement. Cette composante 
comprend également l’audit des comptes du projet. 

3 Services techniques (pour la 
gestion du projet)  

8 210 Fourniture de services techniques pour l’examen et la mise à jour des documents 
d’appels d’offres, contribution à la passation des marchés et la supervision durant 
les travaux de construction, la mise en service et le suivi durant la période E&E, y 
compris la formation du personnel.   

 Total 212 640 
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2.2 Solution technique retenue et autres alternatives explorées 
 
2.2.1 L’extension proposée permettra de collecter et de traiter les eaux brutes 
actuellement déversées sans traitement. Elle sera similaire à la dernière extension de la 
station, c’est-à-dire la phase 1 de l’étape 2, avec une capacité identique de 500 000 m3/jour. 
Cette phase 1 s’est achevée en 2004 et est opérationnelle. Le processus comprendra une pré-
épuration, une épuration primaire et une épuration biologique. Il est également prévu, plus 
tard, la chloration des effluents. Ce traitement a pour but de conformer les effluents aux 
normes nationales en la matière (solides en suspension (SS) 30 mg/l et demande biologique 
en oxygène sur cinq jours (BOD.5) 30 mg/l). Le projet est conforme à la stratégie du 
gouvernement qui vise à ce que les effluents rejetés soient de bonne qualité et puissent être 
éliminés en toute sécurité, afin de préserver au mieux l’environnement, et notamment les 
ressources en eau du pays. La technologie employée est largement utilisée et ce, avec succès, 
dans le pays et ailleurs dans le monde.  
 
2.2.2 Comparé à d’autres projets similaires financés par la Banque, le projet proposé 
présente certaines caractéristiques intéressantes et exceptionnelles, au nombre desquelles la 
taille même de la station (500,000 m3/j) et le niveau de la technologie utilisée dans le 
processus, notamment le traitement par les boues activées, un procédé de pointe qui utilise le  
méthane généré pour la production d’énergie électrique.  
 
2.2.3 Certaines autres options de traitement des eaux usées passées au crible sont 
présentées ci-après : 
 
 

Tableau 2.2 
Autres options examinées et raisons du rejet 

Option Brève description Raisons du rejet  
Traitement 
uniquement 
partiel des eaux 
usées.  

N’effectuer qu’un prétraitement et un 
traitement primaire et rejeter les 
effluents et les boues obtenus dans le 
désert.  

C’est cette approche qui était initialement 
adoptée pour la plupart des anciennes stations de 
traitement, y compris celle d’Abu Rawash, la 
plus grande station de l’Ouest du Caire, dont la 
capacité installée était de 400 000 m3/j. Il a 
malheureusement été observé qu’en raison de la 
mauvaise qualité des effluents, même leur rejet 
dans le désert est une grave source de 
contamination des eaux souterraines. L’on 
prévoit actuellement de relever le niveau des 
anciennes stations pour leur permettre de traiter 
les eaux jusqu’au stade de bioépuration.  

Utiliser des 
étangs de 
stabilisation 
pour le 
traitement des 
eaux usées.  

Cette option nécessitera la construction 
d’installations de traitement, notamment 
des bassins anaérobies, des bassins de 
maturation facultatifs et aérobies, et 
ensuite, assurer l’élimination des 
effluents.  

Bien que cette méthode de traitement puisse 
s’avérer moins onéreuse et susceptible d’assurer 
un niveau de traitement identique à celui proposé, 
son application, compte tenu des volumes à 
traiter, nécessitera de vastes étendues de terres. 
Par exemple, rien que pour mettre en œuvre l’ 
l’étape 2 de la phase 2, il faudra davantage de 
terres que pour l’ensemble des trois étapes de la 
SEGEA. Il n’est pas possible de faire face à cette 
contrainte en restant à la fois à proximité des 
zones de production des eaux usées et à proximité 
d’un nombre suffisant de zones potentielles de 
réutilisation des affluents.  
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2.2.4 Le Gouvernement égyptien est conscient qu’il est important d’examiner comment 
le secteur privé peut contribuer au développement du secteur de l’eau et des eaux usées. 
Aussi, pour susciter l’intérêt du secteur privé pour le secteur, le GOE s’emploie à promouvoir 
un environnement favorable à l’entreprise, ce qui devrait améliorer et renforcer son rôle dans 
l’économie. Concernant le secteur de l’eau, le gouvernement a récemment lancé un appel 
d’offres pour la participation du secteur privé à la construction et à l’exploitation de la 
nouvelle station de traitement du Caire (250 000 m3/j). L’expérience qu’apportera cette 
opération devrait servir sur d’autres terrains, notamment celui du traitement et de 
l’élimination des eaux usées. 
 
2.3 Type du projet  
 
 L’étape 2, phase 2 du projet SEGEA est un projet autonome. En raison de sa taille 
et de sa complexité, le projet sera mis en œuvre de la même manière que les projets similaires 
déjà exécutés dans le secteur de l’eau et des eaux usées en Égypte. Cependant, l’adoption 
éventuelle d’une approche sectorielle est à l’étude, principalement pour les programmes 
concernant le monde rural. 
 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 
 
2.4.1 Le coût total de la deuxième phase de l’étape 2 de la SEGEA est estimé à 212,6 
millions d’UC (233,5 millions d’euros) hors taxes et droits de douane, dont 96,40 millions 
d’UC (45,3 %) en devises et 116,30 millions d’UC (54,7 %) en monnaie locale. Ces coûts 
sont basés sur les coûts réels de la première phase de l’étape 2 récemment achevée (2004) 
ainsi que sur ceux des travaux d’optimisation en cours dans le pays et dans la région. Une 
provision annuelle de 10 % du coût total est comprise dans les estimations, pour les aléas de 
construction, et 3 % pour la hausse des prix. 
 

Tableau 2.3 
Coûts estimatifs du projet par composante [équivalent en milliers d’UC] 

 

        % % Total 

    
(en milliers 

d’UC)   Devises 
Coûts 

de 
  M. L.  Devises  Total  base 
I) Traitement des eaux usées  93 533 75 451 168 984 44, 6 95, 8
II) Appui institutionnel et promotion 
de l’assainissement et de l’hygiène  546 - 546 - 0, 3
III) Services techniques 4 539 2 269 6 808 33, 3 3, 9
Total coût de base 98 618 77 720 176 339 44, 1 100, 0 
Aléas de construction 9 862 7 772 17 634 44, 1 
Hausse des prix 7 796 10 872 18 668 58, 2 
 Total coût du projet 116 276 96 365 212 641 45, 3  

La Banque financera la composante I.  
 
2.4.2 Le coût de l’étape 2, phase 2 de la SEGEA sera financé par le GOE, 
conjointement avec la BAD et l’AFD,  ainsi que présenté dans le tableau  2.4 ci-après. La 
contribution de la Banque sera de 48,56 millions d’UC, soit 23 % du coût total du projet. La 
proposition de financement par la BAD est conforme au document de stratégie-pays de la 
Banque pour 2007-2011. La mission conjointe (BAD et AFD) a discuté et convenu avec les 
ministères compétents du financement susmentionné ainsi que des propositions de conditions 
présentées dans la section V du présent document. Le financement a déjà été approuvé par 
l’AFD en mai 2009. 
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Tableau 2.4 

Sources de financement [équivalent en milliers d’UC] 
 

  En milliers d’UC % du total 
Source  M. L.  Devises  Total   
BAD - 48 560 48 560    22,8  
AFD - 45 535 45 535    21,4  
GOE 116 276 2 270 118 545    55,7  
Total 116 276 96 365 212 641  100,0  

 
Tableau 2.5 

Coût du programme par catégorie de dépenses [équivalent en milliers d’UC] 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [équivalent en milliers d’UC] 

 
2.5 Zone du projet et population cible  
 
 La SEGEA, dont l’extension fait l’objet du présent rapport, est située à l’Est du 
Caire. La station couvre une vaste étendue de cette partie de la ville et dessert environ 8 
millions de personnes. Une fois la construction de l’extension de 500 000 m3/j 
supplémentaires achevée, la station desservira près de 2,5 autres millions de personnes dans 
l’Est du Caire. Le projet offrira à ces personnes un environnement propre en permettant une 
évacuation sûre des eaux usées. Les habitants des villages situés en aval de la station et le 
long des drainages d’effluents de la station au Lac Manzala, soit plus de 785 800 personnes, 
selon les estimations, bénéficieront aussi du projet. Le cadre de vie de ces familles sera 
meilleur, ce qui induira une baisse des maladies associées à l’absence de traitement des eaux 
usées.  

       (mill. UC)   % Coûts de 

  
  Catégorie de 
dépenses M. L.  Devises  Total devises base 

A. Travaux 93 533 75 451 168 984 44, 6 95, 8 
B Biens      
C Services  4 539 2 269 6 808 33, 3 3, 9 
D. Divers 546 - 546 - 0, 3 
 Total coûts de base  98 618 77 720 176 339 44, 1 100, 00 
 Aléas de construction 9 862 7 772 17 634 44, 1  
 Hausse des prix 7 796 10 872 18 668 58, 2  
 TOTAL COÛTS DU PROJET  116 276 96 365 212 641 45, 3  

 2010 2011 2012 2013 Total 
I) Traitement des eaux usées  10 752 49 811 47 661 60 761 168 984 
II) Appui institutionnel et promotion 
de l’assainissement et de l’hygiène 109 109 109 219 546 
III) Ingénieur-conseil 1 362 1 362 1 362 2 723 6 808 
Total coût de base 12 223 51 282 49 132 63 703 176 339 
Aléas de construction 1 222 5 128 4 913 6 370 17 634 
Hausse des prix 403 3 435 5 011 9 818 18 668 
Total coût du projet 13 848 59 845 59 056 79 891 212 641
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2.6 Processus participatifs prévus dans le cadre de l’identification, de la conception 

et de l’exécution du projet 
 
2.6.1 Le projet SEGEA, étape 2 phase 2, fait partie des plans à long terme du 
gouvernement pour résoudre le problème multidimensionnel de la mauvaise gestion dans les 
années passées, des ressources limitées en eau du pays. La décision d’accroître la capacité de 
la SEGEA pour en faire la principale station d’épuration de l’Est du Caire a été prise après de 
multiples consultations de toutes les parties prenantes au sein comme à l’extérieur de 
l’appareil d’Etat. De même, le futur programme d’expansion de la station fait partie des plans 
directeurs de développement horizon 2037 du pays, récemment finalisés (première trimestre 
2009) après de larges consultations pendant la phase de préparation.  
 
2.6.2 Des études d’évaluation environnementale et sociale détaillées ont été effectuées 
durant la conception et avant le démarrage de chacune des phases de construction de la 
SEGEA. Ces études comprenaient, entre autres, une consultation et sensibilisation du public 
aux impacts éventuels des travaux tant sur les personnes que sur l’environnement. Les 
résultats de ces études, et plus particulièrement les préoccupations des parties prenantes,  ont 
été prises en compte lors de la conception du plan d’action environnementale et sociale 
(PAES). Dans le cadre de la composante « appui institutionnel », des consultations publiques 
régulières ont eu lieu durant l’exécution simplement pour tenir les parties prenantes 
informées des progrès. 
 
2.6.3 La pré-évaluation du projet a été effectuée conjointement par la BAD et l’AFD. 
Toutes les principales parties prenantes, notamment les responsables des ministères 
pertinents du GOE, y compris les responsables de l’ACEPEU, du MHUUD, du MIC, du 
ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire, du ministère de la Santé et de la 
Population, du ministère d’Etat pour l’Environnement, du ministère des Ressources 
hydrauliques et de l’Irrigation, du HCWW, de la Société de drainage sanitaire du Caire et ses 
environs (GCSDC), et de la Société d’alimentation en eau du Caire et ses environs 
(GCWSC), ont été consultés. Il en a été de même des partenaires au développement 
intervenant dans le secteur (Banque mondiale  GTZ  KfW  UE  JICA et USAID). Ces 
consultations avaient pour but de s’assurer que l’aménagement proposé cadre avec les 
interventions des autres acteurs du secteur et les renforce, et qu’il s’inscrit également dans la 
droite ligne de la stratégie du GOE pour le secteur. L’AFD et la Banque devront en outre, 
ensemble, suivre de près le projet durant son exécution, à travers des missions conjointes et,  
dans le même temps, tenir toutes les autres parties prenantes concernées, informées des 
progrès.  
 
2.7 Expériences du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 
 
2.7.1 La Banque n’a pas d’expérience antérieure d’interventions dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement en Égypte. Cependant, l’expérience d’autres bailleurs de fonds présents 
dans ce secteur en Égypte a révélé qu’il est important, dans le cadre de l’aide au 
développement des infrastructures, d’accorder une attention aux questions institutionnelles. 
C’est ainsi que le projet prévoit un renforcement des capacités, notamment une formation à 
l’intention du personnel local, ainsi qu’un appui institutionnel. 
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2.7.2 Il ressort des expériences antérieures de la Banque dans d’autres secteurs de 
l’économie, ainsi que décrites dans le dernier rapport de performance du pays (RPP) de 2008, 
qu’en Égypte, les facteurs qui affectent la performance, les résultats et les rendements des 
projets sont, pour l’essentiel, la méconnaissance des règles et procédures de fonctionnement 
de la Banque,  notamment celles portant sur la passation des marchés, les décaissements, et 
l’établissement des rapports. Ceci a généralement entraîné des retards dans l’exécution des 
projets. Cependant, la pratique qui consiste désormais à faire participer le Bureau de la 
Banque dans le pays (l’EGFO) à l’ensemble des phases du cycle des projets, notamment à 
leur évaluation, permet de réaliser des avancées considérables dans la gestion de ces 
questions. 
 
2.8. Indicateurs de performance du projet  
 
2.8.1 Le projet permettra principalement d’assainir l’environnement et, partant, 
d’améliorer la santé par le recul des maladies liées à l’eau et à l’assainissement. Les 
principaux indicateurs de performance clés devant faire l’objet de suivi durant la mise en 
œuvre du projet sont : la capacité additionnelle de la station d’épuration, la qualité des 
effluents, et l’accueil que réserveront les communautés à la campagne de sensibilisation, à 
l’amélioration de l’assainissement et à l’hygiène. Le débit de la station fera l’objet d’un suivi 
quotidien grâce à des dispositifs de mesure stratégiquement positionnés, tandis que le suivi de 
la qualité des effluents s’effectuera dans le laboratoire qui se trouve sur le site actuel. Des 
enquêtes régulières sur les communautés bénéficiaires permettront de suivre leurs réponses 
aux messages sur la santé.   
 
2.8.2 Le projet sera mis en œuvre par l’ACEPEU par le truchement de l’équipe 
d’exécution du projet (EEP), qui assurera le suivi des résultats obtenus et des indicateurs de 
performance convenus. L’EEP suivra de près les progrès et travaillera en étroite collaboration 
tant avec le consultant du projet qu’avec l’entrepreneur pour s’assurer que le projet obtienne 
les résultats et rendements attendus. Les comptes-rendus réguliers de l’EEP (rapports 
d’avancement  rapports d’audit et rapport de revue à mi-parcours  etc.) permettront au GOE 
et aux bailleurs de fonds de suivre de près les progrès. Les parties concernées prendront des 
dispositions ponctuelles pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans ces 
rapports.  
 
III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 
 
3.1 Performance économique 
 
3.1.1 Les principaux chiffres économiques du projet sont présentés dans le tableau ci-
après. 

Tableau C.1 
Principaux chiffres économiques et financiers 

 
TREI  VAN (cas de base) (14,7 %,  VAN 567,4 millions de livres 

égyptiennes au taux d’actualisation de 10 %) 
NB: Voir calculs détaillés à l’annexe B7 

 
3.1.2 En augmentant la capacité de la SEGEA, le projet permettra principalement 
d’accroître la quantité d’eaux usées traitées et d’augmenter l’utilisation des boues par la 
communauté. L’environnement  bénéficiera également de l’amélioration de la qualité des eaux 
usées, avec la baisse de la quantité initiale d’eaux usées non traitées rejetées dans la nature du 
fait de l’insuffisance de capacité de la station.  
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3.1.3 Le projet a bien d’autres avantages. Il permettra notamment d’éviter certains frais 
médicaux,  de réaliser des économies sur le coût de traitement de l’eau contaminée, de vendre 
de la composte traitée, de générer des emplois et de produire de l’électricité à partir du méthane 
(CH4), un gaz à effet de serre, plutôt que de le rejeter dans l’atmosphère. Le taux de rentabilité 
économique interne (TREI) du projet est de 14,7 % pour une durée de vie prévisionnelle de 25 
ans. Une analyse de sensibilité visant à tester la vigueur du TREI a été effectuée afin de 
déterminer l’impact des variables défavorables. La variation du TREI se situe dans une 
fourchette de 12 5 % à 11 7 %. L’analyse révèle que le projet est économiquement viable et 
socialement bénéfique pour l’Égypte. Les hypothèses et calculs ayant permis de déterminer le 
TREI sont présentés à l’annexe 7.  
 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
 Environnement 
 
3.2.1 Le projet est classé en catégorie 1, selon les directives pour l’évaluation 
environnementale et ce, en raison de la nature et de l’ampleur de cette intervention qui porte 
sur des quantités considérables d’eaux usées rejetées par la dense population de près de 20 
millions de personnes habitant le Caire et ses environs. Le projet augmentera la capacité 
d’épuration de la SEGEA de 500 000 m3/j. Les traitements permettront de faire baisser la 
pollution dans les zones qui nécessitent un nettoyage urgent, comme par exemple le Lac 
Manzala dans lequel se déversent les eaux usées rejetées ; de diminuer l’encrassement du 
système de drainage par des débris et des déchets solides ; et de réduire les maladies 
d’origine hydrique. L’EIES a été publiée sur le site web de la Banque le 25 mars 2008 et 
dans le DARMS. Elle a également été distribuée au Conseil d’administration (réf no: 
ADB/BD/IF/2008/55). En outre  un rapport de consultation publique, faisant ressortir les 
questions clés d’interaction entre les communautés et la station, a été actualisé et publié sur 
le site web de la Banque le 8 juillet 2009. 
 
3.2.2 Un certain nombre d’enseignements, y compris de bonnes pratiques, ont découlé 
de la mise en œuvre de l’étape 1, phase 1 du PGES qui visait le traitement de 1 200 000 m3  

d’eaux usées par jour. Une analyse en laboratoire partielle de la DBO et de la SS est 
fréquemment effectuée et la qualité des eaux usées, surveillée de près de même que 
l’aménagement paysager, la plantation d’arbres, le pâturage, la transformation appropriée de 
la boue, le traitement et la lutte contre les mouches et les moustiques. Le contrôle de la 
qualité des eaux usées et la conservation d’une documentation sur le niveau de 
contamination de l’eau permettent de disposer de données pertinentes (informations), utiles 
pour les prises de décision, la formulation de politiques et l’élaboration de plans de lutte 
contre la pollution et de mesures d’atténuation. L’étape 2, phase 2 permettra donc de 
renforcer l’efficacité et l’efficience de la station, et de la doter de capacités supplémentaires. 
Elle permettra en outre d’associer les populations locales à la gestion judicieuse et à la 
maîtrise des problèmes environnementaux liés aux odeurs, aux moustiques et aux mouches, 
qui sont une nuisance publique. 
 
3.2.3 Les principaux impacts éventuels du projet durant sa construction, son 
exploitation et sa mise en œuvre, sont les suivants : émissions de particules atmosphériques, 
émanations/odeurs dégagées par la boue pendant le processus de traitement dans les 
épurateurs primaires et finals, chambres d’aération, installations de désinfection, et travaux 
électromécaniques. En outre,  des travaux secondaires, notamment les conduites d’égouts, les 
routes d’accès et les bâtiments administratifs, modifieront l’environnement physique. Le 
PGES prévoit des mesures d’atténuation qui figureront dans le cahier des charges de 
l’entreprise. 
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3.2.4 Les mesures d’atténuation prévues par l’EIES sont assorties d’un budget estimé à 
0,244 million d’euros. Les impacts positifs du projet sont, parmi d’autres, les suivants : baisse 
de la quantité d’eaux usées brutes rejetées, amélioration de la qualité générale de l’eau 
déversée dans les égouts et dans le Lac El Manzala. Les données historiques révèlent que la 
superficie du Lac Manzala s’amenuise. C’est ainsi qu’elle est passée de 1 700 km2 dans les 
années 50, à 489 km2 en 2008. L’assèchement du lac résulte du changement climatique et,  
dans une certaine mesure, de la pollution continue causée par le rejet d’eaux usées brutes. 
L’amélioration de la qualité de l’eau du lac comporte d’autres avantages. Elle permettra 
notamment de disposer d’une eau traitée pour l’irrigation éventuelle du désert et facilitera le 
reboisement. 
 
 Changement climatique 
 
3.2.5 La conception du projet prend en compte l’utilisation de digesteurs anaérobies 
capables de produire de l’électricité à partir du méthane, un gaz à effet de serre. L’électricité 
produite par le projet (6 mégawatts environ) sera utilisée pour les besoins internes, ce qui 
réduira les coûts d’électricité. La production journalière de méthane provenant de la digestion 
anaérobie est de 50 000 Nm3. Autrement dit, la baisse quotidienne de production de méthane 
sera l’équivalent en CO2 de 2 600 Nm3 (1 CO2 (e) = 5.2% CH4). L’Égypte émet chaque 
année, environ 13 millions de tonnes de CO2 (e). Le projet contribuera à faire baisser les 
émissions totales annuelles d’environ 0,73 %. Il y a lieu de mettre en œuvre des stratégies/de 
résister au changement climatique afin d’internaliser dans le projet les avantages de ce 
phénomène dans la mesure où les nouveaux flux de revenus que générera le processus 
permettront de renforcer la viabilité à long terme du projet. 
 
 Genre  
 
3.2.6 La SEGEA rejette les effluents dans le réseau de drainage de Bahr El Baquar et 
ceux-ci finissent dans le Lac Manzala. Ceci a un impact positif considérable sur le système 
car la qualité générale de l’eau dans le réseau et dans le lac sera meilleure. L’augmentation de 
la quantité d’eaux usées traitées améliorera la santé publique et accroîtra l’opportunité 
économique offerte aux habitants du Caire et à ceux qui vivent le long des canaux de 
drainage.  
 
3.2.7 La promotion de l’hygiène et le renforcement des mesures de protection 
environnementale et sociale limiteront le contact direct avec les effluents dans le système de 
drainage. Ceci réduira les incidences des maladies liées à l’eau et à l’assainissement, allégeant 
ainsi la charge des soins aux membres malades des ménages, un fardeau généralement porté par 
les femmes. Les maladies répétées qui empêchent l’assiduité des filles à l’école sont une des 
raisons pour lesquelles elles abandonnent les bancs. De meilleures pratiques d’hygiène et une 
limitation des contacts directs avec les effluents permettront de réduire le nombre de cas 
d’abandon (estimé à 4,7 % en 2008).  
 
3.2.8 Le projet aidera l’ACEPEU, la GCSDC et les institutions concernées à jouer le rôle 
qui leur incombe au plan social, à savoir susciter une prise de conscience accrue des questions 
sociales et de santé environnementale. Il est prévu d’accroître la connaissance des questions de 
santé et d’hygiène parmi les femmes. Le taux d’analphabétisme des femmes dans la zone du 
projet est élevé (43 %) et, compte tenu de leurs rôles dans la socialisation des enfants ainsi que 
dans la gestion de la propreté et l’amélioration de l’hygiène au sein des ménages, il y a lieu 
d’axer la sensibilisation à l’hygiène sur les femmes. Il faudra doter l’ACEPEU, la GCSDC et les 
institutions concernées de connaissances essentielles sur les préoccupations des femmes. Ainsi, 
pour commencer, une formation de sensibilisation aux questions qui touchent aux femmes, sera 
organisée à l’intention du personnel de l’ACEPEU  de la GCSDC et des institutions concernées 
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(25 % de l’ensemble du personnel de l’ACEPEU et de la GCSDC bénéficieront d’une formation 
sur les questions d’égalité des sexes). (Détails à l’annexe B8)  
 
 Questions sociales 
 
3.2.9 Le site est entouré de cultures irriguées, et du désert qui longe à perte de vue des 
habitations éparses. Bénéficieront du projet, les villages situés dans le Gouvernorat de 
Qalyublya, comptant 11 704 familles avec un total de 52 900 âmes, et les populations en aval 
de la station, estimées à plus de 785 000 personnes. Le projet offrira à ces populations un 
meilleur cadre de vie et aura un impact direct sur la santé publique, en protégeant les 
ressources en eau disponibles – le Nil notamment – de la pollution par les eaux usées des 
industries et des ménages. 
 
3.2.10 En augmentant la quantité d’effluents traités déversés dans le système de drainage,  
les canaux d’irrigation et les aménagements fluviaux, le projet contribuera à l’amélioration de la 
production de cultures vivrières dans ces zones. Ceci est conforme à la politique nationale qui 
fait de l’amélioration de la qualité de l’eau dans les cours d’eaux secondaires et les égouts, une 
priorité. À Bahr El Baqar  l’eau de drainage est en partie réutilisée pour l’irrigation. Selon les 
estimations, près de 232 Mm³ d’eau (19 % de l’ensemble des eaux de drainage) ont été 
utilisés en 2003 pour l’irrigation, en conformité avec les lois et procédures égyptiennes de 
réutilisation des eaux usées traitées. Il est considéré que l’augmentation de la quantité d’eaux 
usées traitées qui passent par le réseau de drainage pour finir dans le Lac Manzala, a permis la 
production de près de 60 000 tonnes de poisson, soit 30 % de l’ensemble de la production du 
pays. Le projet a donc un effet bénéfique sur le lac puisqu’il limitera la pollution par les eaux 
usées. 
 
3.2.11 Les interventions envisagées dans le cadre du projet permettront au final de 
réduire les maladies d’origine hydrique encore très présentes dans la zone du projet malgré 
les efforts des pouvoirs publics et ce, du fait de mauvaises pratiques d’hygiène. Le 
renforcement institutionnel de l’ACEPEU et de la GCSDC permettra de faire face à la 
pression socioéconomique résultant de l’expansion démographique et des comportements 
des habitants en matière de santé et d’hygiène. Il faudra augmenter la capacité de traitement 
des eaux usées par la station d’épuration avant le déversement des effluents dans le Lac 
Manzala pour une réutilisation éventuelle de l’eau à des fins agricoles. Une campagne de 
sensibilisation à l’hygiène, prévue à l’intention des collectivités et des écoliers, devrait avoir 
un impact positif sur le rapport des citoyens à l’environnement. Les interventions du projet 
devraient donc ramener  le  niveau  des  maladies  d’origine  hydrique de 17 000 cas pour 
100 000 habitants en 2007 à 3 000 cas pour 100 000 habitants d’ici à 2016, avec pour 
corolaire une baisse du taux de mortalité infantile de 27,9  pour 1 000 en 2008 à 5 pour 1 000 
d’ici à 2037,  et du taux de mortalité des moins de 5 ans, de 33 pour 1 000 en 2008 à 10 pour 1 
000  d’ici à 2015. 
 
3.2.12 L’ACEPEU et la GCSDC seront chargés de fournir au projet l’appui technique 
requis sur les questions environnementales et sociales. Ils pourront ainsi résoudre les 
problèmes environnementaux et sociaux imminents. Le projet devrait également offrir un 
nombre considérable d’opportunités d’emplois durant la phase de construction (près de 250 
emplois) et 250 à 300 autres emplois permanents nécessitant diverses aptitudes, dans le cadre 
de l’exploitation et de l’entretien de l’installation. Le projet financera un programme de 
partage des connaissances entre écoliers, travailleurs de la station et habitants des régions 
bénéficiaires, lequel consistera en des visites organisées des sites du projet et de ses environs. 
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 Réinstallation involontaire 
 
3.2.13 Le projet ne devrait entraîner aucune réinstallation. La SEGEA est située à 30 km 
au Nord-est de la ville du Caire. Elle est établie sur des terres publiques, d’une superficie de 
1 250 ha, dans le désert de Belbeis à l’Est de l’Égypte. La construction de la SEGEA s’est 
effectuée en étapes et en phases. La station dispose encore de 630 ha réservés pour 
l’extension devant conduire à l’étape 3. Cet espace est déjà clôturé et n’est ni disponible  ni 
accessible au public. 
 
IV. MISE EN ŒUVRE 
 
4.1 Modalités de mise en œuvre  
 
4.1.1 L’emprunteur du prêt BAD est le GOE, tandis que l’organe d’exécution (OE) sera 
l’ACEPEU, chapeautée par le ministère du Logement, des Services publics et du 
Développement urbain (MIHUUD). Le projet utilisera pour sa mise en œuvre les structures 
existantes. Les leçons et expériences acquises dans le cadre d’opérations similaires, 
notamment pendant l’Etape 2, phase 1 du projet, achevé en 2004, seront également prises en 
compte. L’ACEPEU a acquis de l’expérience sur des projets similaires mis en œuvre au cours 
des précédentes phases de la même station ainsi que sur d’autres projets d’épuration d’eaux 
usées. L’OE mettra sur pied, au sein de sa Division construction, une équipe d’exécution de 
projet (EEP) comprenant un coordonnateur de projet, 3 ingénieurs (assainissement, 
électricité,  mécanique), dont un expert de la passation des marchés/gestion des contrats, un 
spécialiste des questions environnementales et sociales, et un comptable pour le projet. 
L’exécution  du projet incombera directement à l’EEP. La mise sur pied de l’EEP est une 
condition préalable au premier décaissement. Le bureau de la Banque dans le pays (EGFO) 
aidera l’organe d’exécution à se conformer aux règles et procédures pertinentes de la Banque. 
L’ACEPEU assurera la coordination générale du projet et veillera à l’établissement de 
rapports à l’attention des bailleurs de fonds, comme requis. 
 
4.1.2 Passation des marchés : La passation des marchés de construction de l’extension 
de la station d’épuration, cofinancés par l’AFD et la Banque, s’effectuera conformément aux 
Règles et procédures relatives à la passation des marchés de biens et services de la Banque  en 
utilisant les documents-types d’appels d’offres appropriés de la Banque. En sa qualité d’organe 
d’exécution, l’ACEPEU sera chargée de la passation de tous les marchés relatifs au projet 
(détails à l’annexe B5). 
 
4.1.3 Décaissement : Le décaissement des ressources de la BAD s’effectuera selon les 
formules de paiement direct ou de garantie de remboursement du montant décaissé.  
 
4.1.4 Rapports financiers et audit : Il ressort de l’évaluation de la gestion financière 
de l’ACEPEU que ses systèmes de gestion financière et son expérience en matière de gestion 
d’opérations similaires sont moyennement fiables. L’EEP tiendra pour le projet des comptes 
séparés, faisant ressortir tous les détails financiers du projet, notamment les dépenses par 
composante, par catégorie et par source de financement. L’ACEPEU assurera la préparation 
et la soumission des demandes de décaissement. Un cabinet d’audit indépendant, acceptable 
tant pour la BAD que pour l’AFD, effectuera des audits annuels du projet. Le coût des audits 
est prévu dans le coût du projet. Des copies certifiées des comptes vérifiés seront soumis aux 
bailleurs de fonds par l’OE dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque exercice 
financier.  
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4.2 Suivi : Les étapes essentielles de la mise en œuvre du projet sont présentées ci-
après :  

 
Chronogramme Etapes Processus de suivi / Effet de 

rétroaction  
Septembre  2009 Approbation du prêt BAD 
Décembre  2009 Entrée en vigueur du prêt Mission de lancement ;  satisfaction 

des conditions du prêt  
Décembre 2009 Recrutement d’un 

ingénieur-conseil 
Passation des marchés et documents 

de contrat; « Non-objection » de la 
Banque 

Juin 2010 Soumission des documents 
d’appels d’offres – Travaux 
de traitement   

Documents d’appels d’offres : « Non-
objection » de la Banque 

Janvier 2011 Attribution du marché du 
contrat de traitement 

Projets de documents de contrat; 
« Non-objection » de la Banque 

Février 2011  Démarrage des travaux de 
construction  

Documents d’appels d’offres et de 
contrat ; « Non-objection » de la 
Banque ; rapports mensuels de 
supervision ; rapports annuels et 
trimestriels et observations de la 
Banque sur les rapports ; missions de 
supervision  

Mars 2012 Revue à mi-parcours rapports annuels et trimestriels et 
observations de la Banque sur ces 
rapports ; rapports d’audit; missions de 
supervision  

Mars 2014 Achèvement du projet Mise en service de l’ouvrage   
Avril 2014 Commencement de l’E&E   Supervision  
Juin 2016 Achèvement de l’E&E Remise du projet  
   

 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Le GOE est considéré dans l’ensemble comme un fervent défenseur de la 
transparence et de la bonne gouvernance dans toutes les opérations publiques. L’Assemblée 
populaire d’Égypte a voté en décembre 2004, la ratification de la Convention sur la lutte 
contre la corruption. Avec le dépôt le 25 février 2005 de l’instrument de ratification,  
l’Égypte est devenue le 18e pays à avoir ratifié cette convention. En outre, un Comité national 
sur la transparence et l’intégrité a été créé en 2007 en vue de soutenir les efforts de lutte 
contre la corruption et de renforcer la transparence et la responsabilité dans les affaires 
publiques. Il comprend des représentants tant de l’administration que de la société civile, et 
mène des actions visant à soutenir la mise en œuvre de la Convention des Nations-Unies 
contre la corruption.  
 
4.3.2. Concernant la passation des marchés, l’ACEPEU dispose de systèmes internes de 
freins et de contrepoids permettant d’assurer la transparence et de lutter contre la corruption. 
Toutes les passations de marchés sont effectuées par un Comité indépendant de douze 
membres  comprenant des agents de l’Autorité, ainsi que d’autres organismes publics et 
ministères,  notamment le ministère des Finances. Le comité réalise son évaluation 
conformément aux règles et procédures en vigueur, et soumet ses recommandations au 
Président de l’ACEPEU,  pour approbation. Le Président approuve les attributions de 
marchés au nom du Ministre du MHUUD. Pour le projet proposé, un cabinet d’ingénieurs-
conseils de renommée internationale sera recruté pour aider à passer les marchés. Il 
supervisera ensuite la construction de l’ouvrage. Ceci renforcera la transparence et la 
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responsabilité pendant les phases d’appels d’offres et d’attribution de marchés. L’AFD et la 
Banque (par le biais d’EGFO) surveilleront également de près la passation des marchés dans 
le cadre du projet et apporteront leur concours, en cas de besoin. Enfin, le projet a prévu un 
audit annuel devant couvrir tous les aspects de la mise en œuvre du projet. L’EEP 
comprendra également un expert rompu aux questions de passation des marchés et de gestion 
des contrats. 
 
4.4 Viabilité 
 
4.4.1 En Égypte, les eaux usées rejetées sans traitement sont l’un des principaux 
facteurs de pollution de l’environnement, notamment des ressources en eau. Le pays dépend 
quasi-exclusivement du Nil pour tous ses besoins en eau. Paradoxalement, ce fleuve est 
également le déversoir d’une grande partie des eaux de ruissellement, notamment des 
effluents provenant de la station d’épuration. La hausse de la pollution rend la situation 
intenable et le gouvernement s’emploie ardemment à combattre et à limiter ce risque. Ces 
vingt dernières années, le gouvernement a investi d’énormes ressources (plus de 60 milliards 
de livres égyptiennes pour l’eau et l’assainissement) pour aider à la construction 
d’installations adéquates d’épuration afin de réduire la pollution. L’étape 2, phase 2 de la 
SEGEA fait partie de ces plans à long terme du GOE. Ce projet témoigne également de 
l’engagement du GOE à développer ce secteur. 
 
4.4.2 Pour assurer la viabilité technique du projet,  il y figure une disposition prévoyant 
que l’entrepreneur assure l’exploitation et l’entretien de la station durant les deux années qui 
suivront la construction. Pour permettre un transfert de technologie, il sera demandé tant au 
consultant qu’à l’entrepreneur, de former d’autres agents de l’organe d’exécution et de 
l’opérateur, à tous les aspects de l’exploitation et de la maintenance. En outre, le projet 
envisagé sera largement similaire à l’étape 1 de la phase 2,  et l’organe d’exécution est déjà 
familier de la technologie concernée. 
 
4.4.3 La viabilité institutionnelle à long terme du secteur est un objectif clé des 
réformes sectorielles en cours,  axées sur l’adoption d’une politique de l’eau et des eaux usées 
(à finaliser en juillet 2009), et sur la réorganisation et la rationalisation des institutions 
sectorielles afin de limiter la fragmentation des principaux acteurs du secteur. (Détails à 
l’annexe C1). Une fois que les réformes sectorielles seront mises en œuvre, les institutions 
sectorielles s’en trouveront renforcées. 
 
4.4.4 Afin d’assurer la viabilité financière et économique à long terme du secteur, la 
politique de l’eau et des eaux usées est axée sur la poursuite des progrès vers un 
recouvrement des coûts de prestation des services et ce, en imposant des frais d’utilisation 
aux usagers. Pour l’heure, le coût de fonctionnement du projet (exploitation et entretien) est 
estimé à près de 45 millions de livres égyptiennes par an. Les coûts d’utilisation des 
anciennes installations sont quant à eux subventionnés par l’Etat. En dehors du recouvrement 
des coûts, le gouvernement prend de vastes mesures pour améliorer l’efficience du secteur et 
la qualité des services offerts. Pour diminuer les pertes du système, il est prévu des 
programmes de détection des fuites, l’installation de compteurs de consommation, un 
encouragement à la conservation, la rationalisation des institutions du secteur,  et l’adoption 
de méthodes modernes pour la gestion des services. Ces mesures, dont la mise en œuvre a 
déjà commencé,  portent du fruit et devraient induire une baisse du coût de prestation de ces 
services et les rendre plus abordables, même pour les pauvres. 
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4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 La décentralisation du développement du secteur est l’un des éléments 
fondamentaux de la politique de gestion intégrée des ressources en eau du pays. Elle se 
poursuit actuellement dans le cadre des réformes institutionnelles visant à rationaliser et à 
consolider les institutions du secteur. La tendance aujourd’hui est de confier aux mêmes 
institutions, la responsabilité à la fois de la construction, de l’exploitation et de la 
maintenance des infrastructures. Même si pour l’heure, le gouvernement est totalement 
engagé à mettre en œuvre ces réformes, il reste à craindre un relâchement ou un abandon. Les 
conditions du prêt prévoient que les bailleurs de fonds du projet soient tenus pleinement 
informés des progrès qui seront réalisés en matière de développement institutionnel.   
 
4.5.2 Le gouvernement a jusqu’ici réussi à subventionner la fourniture des services 
d’eau et d’assainissement. Il s’aperçoit cependant que le moyen le plus efficace pour 
promouvoir une utilisation judicieuse des services d’eau et d’assainissement est de tendre 
vers un recouvrement des coûts. Ceci a déjà commencé, ainsi qu’il ressort de la nouvelle 
grille tarifaire récemment approuvée qui prévoit des augmentations progressives jusqu’en 
2012. Cependant, un relâchement est toujours à craindre par la suite. Et si c’était le cas, la 
qualité des services fournis dans le secteur en sera affectée. Pour éviter tout relâchement dans 
la progression vers un meilleur recouvrement des coûts, le gouvernement est tenu, en tant que 
condition du prêt, de soumettre tous les ans un rapport sur les progrès dans l’application de la 
liste tarifaire approuvée dernièrement et ce,  jusqu’en 2014.   
 
4.5.3 Les retards dans l’exécution sont un autre risque majeur pouvant être atténué par : 
a) l’expérience de l’ACEPEU dans la mise en œuvre de projets de cette nature et de cette 
ampleur,  b) la sous-traitance des gros ouvrages dans le cadre d’un marché global de 
conception et de construction, c) le recrutement d’un consultant en supervision technique 
suffisamment expérimenté, et d) la supervision étroite de l’exécution du projet par le GOE, la 
Banque et l’AFD. 
 
4.5.4 Une exploitation inadéquate et un mauvais entretien de la station après 
l’achèvement de sa construction, sont également à craindre. Ce risque est atténué par la 
conclusion (avec l’entrepreneur)  d’un contrat d’exploitation et de maintenance de 2 ans, 
assorti d’une formation en milieu du travail d’autres agents locaux et de l’amélioration des 
conditions de travail. 
 
4.6 Promotion du savoir 
 
4.6.1 Sur le continent  de nombreux gouvernements sont toujours aux prises avec 
l’épineux problème de la gestion des eaux usées dans leurs pays. Et comme c’en est le cas en 
Égypte, la question est incontournable en raison de son impact direct sur la qualité de 
l’environnement, et principalement sur les ressources en eau. Le projet devrait par conséquent 
générer de l’intérêt et une masse de connaissances sur la manière de résoudre les problèmes 
liés à la gestion de gros volumes d’eaux usées. Les enseignements tirés de la conception, de 
la construction et de la gestion de projets de cette ampleur seront utiles à bien d’autres pays 
de la région. Les leçons apprises et l’expérience acquise seront rapportées dans des 
documents qui seront distribués au cours d’ateliers, d’échanges, et de séminaires. Même 
durant la construction, la Banque encouragera des groupes venant de pays de la région  à 
visiter la station afin de s’instruire et de partager le savoir. 
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4.6.2 Les missions de supervision de la Banque, les rapports d’avancement trimestriels 
et annuels, les rapports d’audit et d’achèvement, seront autant d’opportunités d’acquisition de 
connaissances sur les aspects pertinents du projet, notamment sur sa conception, ses 
modalités de mise en œuvre, la passation des marchés, ainsi que sur son exploitation et sa 
gestion. Ces informations pourront être analysées et partagées tant au sein de la Banque 
qu’avec d’autres partenaires au développement et des autorités de PMR. 
 
V. INSTRUMENTS DE FINANCEMENT ET CONDITIONS 
 
5.1 Instrument de financement  
 
 Le projet sera financé par un prêt de la BAD en faveur du Gouvernement 
égyptien. 
 
5.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 

(i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction 
par l’emprunteur des dispositions de la section 5.01 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la 
Banque africaine de développement. 

 
B. Conditions préalables à la libération de la première tranche du prêt :  
 

(i) Fournir la preuve de la mise sur pied d’une EEP au sein de l’ACEPEU, 
ainsi que de la nomination d’un coordonnateur de projet,  de 3 ingénieurs 
(assainissement  électricité et mécanique) dont l’un sera un expert de la 
passation des marchés/gestion des contrats,  d’un spécialiste des questions 
environnementales et sociales, et d’un comptable pour le projet. Tous 
devront avoir des qualifications et une expérience acceptables pour la 
BAD (para. 4.1.1);  

 
C. Engagement : 
 

 L’emprunteur s’engage à :  
 

(i) Informer la BAD de tout changement institutionnel touchant à la propriété 
des actifs financés sur ce prêt, et assurer la continuité de l’ensemble des 
responsabilités liées au projet en transférant les obligations non financières 
au futur propriétaire des actifs financés sur ledit prêt ; 

 
(ii) Communiquer à la Banque un calendrier concernant les dispositions 

institutionnelles futures en conformité avec les règlements en vigueur, en 
particulier le transfert de la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien 
des installations financées au titre de ce prêt à la Société de drainage 
sanitaire du Caire et ses environs (GCSDC) (parag. 4.4.2). 
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(iii) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement, ne 

serait-ce que des frais d’exploitation et d’entretien liés à la fourniture de 
l’eau et des services de traitement des eaux usées, en conformité avec les 
actions déjà entreprises par le Gouvernement égyptien, et soumettre tous 
les ans à l’AFD et à la BAD, un rapport sur l’état de mise en œuvre du 
calendrier tarifaire approuvé dernièrement et ce, jusqu’en 2014  (parag. 
4.5.2).   

 
5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 
 Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt 
BAD d’un montant de 48,56 millions d’UC en faveur de la République d’Égypte,  aux fins et 
aux conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

Appendice I 

 



 

 

Appendice II  
 

PORTEFEUILLE DE LA BAD EN ÉGYPTE 
 

 Projet Type1 Note Montant (en 
millions d’UC)  

Date 
d’approbation 

 Secteur de l’énergie (électricité)  
1. Centrale à cycle mixte d’El 

Kureimat  
Prêt 3,0 145,9 27 juillet 05 

2. Centrale thermique à vapeur 
d’Abu Qir  

Prêt S.O. 227,9 11 nov. 07 

3. Centrale électrique d’Ain 
Sokhna  

Prêt S.O. 291,5 22 déc. 08 

 Total approbations 665,40  
 Secteur financier     
1. Programme de réforme du 

secteur financier 
Prêt 2,75 328,7 26 juillet 06 

2. Appui au secteur privé -  
Franchisage  

Prêt S.O. 27,3 25 fév. 09 

 Total approbations 356,0  
 Secteurs social et de l’agriculture  

Prêt 55,10 1 Troisième Fonds social : 
Appui aux PME Don 

S.O. 
   0,60 

11 oct. 06 

Don 1,70 2 Etude sur Ismailia & 
Nubaria   

S.O. 
   

18 oct. 07 

 Total secteur privé   57,70  
  
1. Damietta Prêt 3 81,80 4 déc. 07 
2. Projet d’appui aux PME 

(2ème LDC à la NBE) 
Prêt 2 140,3 12 oct. 05 

 TOTAL APPROBATIONS 232,10  
1- P: prêt  D: don 



 

 

 

Appendice III 
 

Principaux projets pertinents financés par la Banque et d’autres partenaires 
au développement dans le pays 

 
 

Titre du projet Bailleur(s) de fonds Montant en 
millions de 
dollars EU 

Année de mise 
en service 

Programme d’amélioration des services de 
distribution d’eau et d’assainissement 
(IWSP) 

KfW, BEI, AFD,  UE & GoE 391,6 2012 

Projet d’infrastructures intégrées, 
d’assainissement et d’épuration 

Banque mondiale, Pays-Bas,  
GTZ & GoE 

201,5 2014 

Programme d’amélioration des 
infrastructures 

USAID 74,9 2009 

Programme de réforme du secteur de l’eau 
(WSRP) 

UE 60  

Projet d’extension  de la station d’A'mriya  KfW 42,5 2009 
Gestion décentralisée des eaux usées dans 
le Gouvernorat de Kafr El Sheikh 

KfW 147 2009 

Projet d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement de Fayoum (Phase V) 

Pays-Bas 23,1 2011 

    
* Tous les coûts des projets comprennent les taxes et droits de douane 

 
 



 

 

 
Appendice IV 

 
 

Carte de l’emplacement du projet 
 

Cette carte a été établie 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 du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
 



 

 

ÉGYPTE : PROJET DE STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES  
DE GABAL EL-ASFAR –  ÉTAPE 2, PHASE 2   

 
 

 
Annexe II 

PORTEFEUILLE DE LA BAD EN ÉGYPTE 
       
  Nom Type Note Montant 

millions 
(UC)  

Date 
approbat. 

% 
Décaissé    

Secteur de l’énergie (Électricité) 
1 Centrale à cycle combiné d’El 

Kureimat 
Prêt 3 145,9 27-Juil-05 75,50 

2 Centrale électrique à vapeur d’Abu 
Qir 

Prêt N/D 227,9 14-Nov-07 17,98 

3 Centrale thermique d’Ain Sokhna Prêt N/D 291,5 22-Déc-08 0 
  Total approbations 665,4    
           
Secteur des finances 

1 Programme de réforme du secteur 
financier 

Prêt 2.75 328,7 26-Juil-06 100,00 

2 Appui au secteur privé -  Franchisage Prêt N/D 27,3 25-Fév-09 0 

  Total approbations 356    
Secteurs social et agricole  

1 Fonds social III : Appui aux PME Prêt N/D 55,1 11-Oct-06 100,00 
Don 0,6 28,30 

2 Étude Ismailia & Nubaria Don N/D 1,7 18-Oct-07 47,36 
      

  Total approbations     57,7    
Secteur des transports 

1 Étude du projet de satellite 
géostationnaire NAVISAT 

Don N/D 0,6 20-Mai-09 0 

  Total approbations   0,6   
Secteur privé 

1 Port de Damietta Prêt 3 81,8 4-Déc-07 0 
2 Projet d’appui aux PME (2e ligne de 

crédit à la NBE) 
Prêt 2 140,3 12-Oct-05 49,78 

  TOTAL APPROBATIONS 232,1    
      



 

 

ÉGYPTE : PROJET DE STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES  
DE GABAL EL-ASFAR –  ÉTAPE II, PHASE II   

 
Annexe IV  

 
PROJET GAWWTP – ÉTAPE 2 – PHASE 2  

CARTE DU SITE 
 

 
 
La présente carte a été établie par la Banque africaine de développement pour l’usage exclusif des 
destinataires du présent rapport. L’utilisation de la carte et son contenu ne reflètent, de la part du 
Groupe de la Banque africaine de développement, aucune prise de position, ni jugement, ni opinion 
concernant la carte en général ou le statut juridique d’un territoire, ou une quelconque approbation ou 
acceptation des frontières qui y figurent. 

GAWWTP 
EGYPT 




