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Équivalences monétaires  
Octobre 2017 

 

1 UC = 1,4133 dollar EU (USD) 

1 UC = 24,9531 livres égyptiennes (EGP) 

1 dollar EU (USD) = 17,65591 EGP  

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

 

1 tonne       =       2 204 livres  

1 kilogramme (kg)      =       2,200 livres  

1 mètre (m)                  =       3,28 pieds  

1 millimètre (mm)       =        0,03937 pouce  

1 kilomètre (km)         =         0,62 mile  

1 hectare (ha)   =        2,471 acres 

1 feddan   =  0,42 hectare 
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Sigles et abréviations  

 

FCCA Fonds pour les changements climatiques en Afrique 

BAD Banque africaine de développement  

AFD Agence française de développement 

CAPW Autorité en charge de la construction des infrastructures dʼeau 

potable et d’assainissement  

CPIA Évaluation des politiques et des institutions du pays 

DSP Document de stratégie pays 

CSS Système de sauvegarde contre les conséquences du changement 

climatique 

COEG Bureau de la BAD en Égypte 

DPG Development Partners Group 

OE Organisme d’exécution 

BEI Banque européenne d’investissement 

ESIA Étude dʼimpact environnemental et social  

UE Union européenne  

GCF Fonds vert pour le climat 

GCWW Entreprise hydraulique et de traitement des eaux usées de Giza  

GIZ Agence de coopération internationale allemande pour le 

développement 

HCWW Holding pour lʼeau et lʼassainissement  

BID Banque islamique de développement 

KfW Banque allemande de financement du développement 

international 

KFAED Fonds koweïtien pour le développement économique arabe 

SE Suivi et évaluation 

PRI  FAT Pays à revenu intermédiaire     Fonds dʼassistance technique 

AON Appel dʼoffres national 

NWRC Centre national de recherche hydraulique 

EE Exploitation et entretien 

PCN Note conceptuelle du projet 

RAP Rapport dʼachèvement du projet 

PPP Partenariat public-privé 

PSC Comité de pilotage du projet 

UC Unité de compte 

USD Dollar américain 

BM Banque mondiale 

WWTP Usine de traitement des eaux usées 
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Informations sur le prêt  

Informations sur le client 
 

EMPRUNTEUR    :  République arabe dʼÉgypte  
 

ORGANISME DʼEXÉCUTION  :  Autorité en charge de la construction des infrastructures dʼeau potable 

et dʼassainissement (CAPW)  

Plan de financement 

 

Source Montant (USD) Instrument 

BAD 100,00 millions  Prêt 

AGTF 50,00 millions Prêt  

Gouvernement*  237,44 millions Contrepartie 

COÛT TOTAL 387,44 millions  
  *La contribution du gouvernement égyptien est libellée en EGP. 

 

Informations clés sur le financement de la BAD et de lʼAGTF 

TREI, VAN (référence) 29,9 %, EGP 19,336 millions at 10 %  

 

Echéancier – Principales étapes (prévisions) 

Approbation de la note conceptuelle Octobre 2017 

Approbation du projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur Mars 2018 

Achèvement   Décembre 2021 

Date de clôture  Décembre 2022 
 

 

Monnaie du prêt Dollar EU (USD) 

Type de prêt  Entièrement flexible  

Teneur À déterminer (jusquʼà 25 ans, y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement À déterminer (jusquʼà 8 ans) 

Échéance moyenne du prêt* À déterminer (en fonction de la structure de lʼamortissement) 

Remboursements Remboursements trimestriels consécutifs à la fin du différé d’amortissement 

Taux dʼintérêt Taux de base + marge sur coût de financement +marge sur prêt + prime à l’échéance 
Ce taux dʼintérêt sera de niveau plancher égal à zéro 

Taux de base 

 

Taux de base variable (LIBOR à 6 mois) 

Il est possible de fixer librement le taux de base 

Marge sur coût de financement  La marge sur coût de financement de la Banque, telle que fixée le 1er janvier et le 1er juillet de chaque 

année et appliquée au taux de base à chaque 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre 

Marge de prêt  80 points de base (0,8 %) 

Prime à lʼéchéance - 0 % si lʼéchéance moyenne du prêt est <= 12,75 ans 

- 0,10 % si 12,75< lʼéchéance moyenne du prêt <=15 

- 0,20 % si lʼéchéance moyenne du prêt >15 ans 

Commission d’ouverture 0,25 % du montant à payer au moins à la signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement 0,25 % du montant décaissé. Cette commission commence à sʼaccumuler 60 jours après la signature de 

l’accord de prêt ; elle est payable aux dates de paiement 

Possibilité de convertir le taux de 
base** 

En plus de pouvoir librement fixer le taux de base variable, lʼemprunteur a la possibilité de convertir le 
taux fixe en taux variable ou de le fixer de nouveau sur une partie ou lʼintégralité du montant décaissé. 

Les frais de transaction sont payables 

Possibilité de plafonner ou de fixer un 

plancher sur le taux de base** 

Lʼemprunteur peut plafonner ou à la fois fixer un taux plafond et un taux plancher sur le taux de base sur 

une partie ou lʼintégralité du montant décaissé. 
Les frais de transaction sont payables 

Possibilité de convertir la monnaie du 

prêt** (seulement pour le prêt de la 

BAD) 

Lʼemprunteur peut convertir la monnaie du prêt concernant les montants non encore décaissés ou les 

montants intégralement ou partiellement décaissés en une autre monnaie de prêt approuvée par la Banque. 

Les frais de transaction sont payables  
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Résumé du projet 

Aperçu du projet : Le projet d’aménagement durable de l’usine de traitement des eaux usées dʼAbu 

Rawash (ARWWTP) vise à protéger l’environnement et les ressources en eau contre la pollution et à 

réduire les risques pour la santé imputables au déversement des eaux usées non traitées dans les drains 

et les canaux et améliorer la réutilisation de l’eau. Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 

développement durable de lʼÉgypte : Vision 2030, son cadre et sa stratégie macroéconomiques 

quinquennaux en cours (MFS FY14/15-FY18/19), et le programme intégré de réforme du 

gouvernement. Ce projet est également aligné sur les High 5 et la Stratégie décennale de la Banque, 

grâce au développement des infrastructures de base et la contribution à la croissance verte, l’accent étant 

essentiellement mis sur lʼamélioration de la qualité de vie des populations. Le coût estimatif du projet 

est de 387,4 millions de dollars EU, il sera financé par la BAD (100 millions de dollars EU), lʼAGTF 

(50 millions de dollars EU) et le gouvernement égyptien (237,4 millions de dollars EU). Le projet sera 

mis en œuvre sur une période de quatre ans. 

Les principaux objectifs du projet consistent à : a) moderniser ou améliorer la qualité du système actuel 

de traitement primaire de 1,2 million de m3 par jour en vue d’inclure le traitement secondaire, et b) 

augmenter ou élargir la capacité de traitement de l’usine de 1,2 million de m3 à 1,6 million de m3 par 

jour pour le traitement primaire et le traitement secondaire. Le projet permettra dʼobtenir les résultats 

escomptés grâce à lʼamélioration de lʼactuelle station de traitement primaire dʼune capacité de 1,2 

million de m3 par jour. Les eaux usées traitées peuvent être utilisées pour les activités agricoles et 

contribueront ainsi à améliorer les moyens de subsistance et les revenus des populations environnantes, 

avec un impact positif significatif sur la santé. Plus de 8 millions de personnes (hommes, femmes et 

enfants) vivant dans la zone dʼemprise du projet bénéficieront du projet.  Cette zone couvre globalement 

le versant Est du Nil, la route du désert reliant le Caire à Alexandrie, principalement dans le gouvernorat 

de Gizeh sur le versant Ouest du Nil. Sharqia, El-Behira, les gouvernorats de Kafr El-Sheikh et de 

Monofia vont aussi bénéficier du projet. Il en résultera une augmentation des revenus et de la sécurité 

alimentaire dans ces communautés, et un accroissement de lʼactivité économique non agricole. En outre, 

le projet créera plus de 1 200 opportunités dʼemploi pendant sa mise en œuvre et son exploitation. De 

plus, plus de 4 000 emplois indirects devraient également être créés au profit de personnes non 

qualifiées, semi-qualifiées et qualifiées dans divers domaines, y compris les PME du tourisme, de 

lʼagriculture et de la pêche.  

Évaluation des besoins : Lʼusine de traitement des eaux usées dʼAbu Rawash avait été conçue dès le 

départ pour être aménagée en différentes phases en vue de répondre à l’accroissement démographique 

dans les zones dʼemprise ainsi qu’aux demandes de services qui en résultent. La première étape, conçue 

comme un système de traitement primaire, avait une capacité de 400 000 m3/jour, qui a été portée à son 

niveau actuel de 1,2 million de m3/jour. Cependant, lʼafflux dʼeaux à traiter dans lʼusine dépassait de 

plus de 0,4 million de m3/jour sa capacité et le projet actuel devait être opérationnel à partir de 2015. 

Suite à lʼafflux croissant, la qualité de lʼeffluent sʼest également détériorée. Du fait de lʼaugmentation 

de la population et de la demande de nourriture, de nombreuses personnes vivant dans les zones situées 

en aval ont recommencé à utiliser lʼeffluent à des fins agricoles, malgré les risques pour la santé publique 

et en violation des lois égyptiennes. Le projet vise à amener la qualité de lʼeffluent à une limite 

acceptable pour la réutilisation dans lʼagriculture et, par conséquent, la conception du projet prévoir le 

système de traitement secondaire. 

Valeur ajoutée de la Banque : Lʼimplication de la Banque dans ce projet ajoutera une valeur 

considérable à lʼinvestissement réalisé par le gouvernement égyptien pour cet important projet de 

traitement des eaux usées. Ce projet revêt une importance capitale pour le pays compte tenu de la gravité 

des problèmes de pénurie dʼeau, et aussi pour améliorer la qualité de lʼeau et réutiliser les eaux usées 

traitées. Lʼinclusion de lʼétude de faisabilité pour la transformation des déchets en énergie dans le cadre 

du projet permettra à la Banque de fournir une assistance technique à lʼÉgypte en vue de lui permettre 

de trouver un mécanisme de financement approprié, y compris le financement climatique, et de faire en 

sorte que lʼusine de traitement des eaux usées dʼAbu Rawash (ARWWTP) soit plus écologique. En 
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outre, lʼapproche globale de la Banque, combinant lʼinvestissement et le renforcement des capacités, 

est la démarche qui la caractérise et consiste à mettre l’accent à la fois sur le développement et la 

durabilité. Lʼintervention de la Banque apportera les ressources financières dont le gouvernement a tant 

besoin, au moment où celui-ci sʼefforce dʼaméliorer la viabilité écologique et la qualité de vie 

conformément à sa stratégie de développement durable : Vision 2030. 

Gestion du savoir : Les connaissances acquises grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets et dʼétudes 

dans le secteur en Égypte ont été dûment prises en compte dans la conception de ce projet. Dans le 

même ordre dʼidées, les connaissances qui découleront de ce projet aideront de manière générale à 

concevoir et à gérer les phases ultérieures des projets de traitement des eaux usées, ainsi que la phase 

de la facilité de traitement des boues vertes. De même, elles serviraient à construire lʼusine de boues 

vertes dʼAbu-Rawash en vue de produire de lʼélectricité à partir du biogaz. Les leçons tirées de la 

conception, de la construction et de la gestion de projets dʼune telle ampleur seront utiles à de nombreux 

autres pays de la région. Les leçons apprises et lʼexpérience acquise seront consignées dans des 

documents aux de diffusion dans les ateliers, les échanges de vues et les séminaires. Même pendant la 

construction, la Banque encouragera les groupes provenant des pays de la région à visiter lʼusine à des 

fins dʼapprentissage et de diffusion du savoir. 
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CADRE LOGIQUE BASÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et nom du projet : Égypte – Aménagement durable de lʼusine de traitement des eaux usées dʼAbu Rawash 

Objectif du projet : Améliorer la viabilité environnementale et la qualité de vie des populations ainsi quʼà améliorer la qualité des ressources 

hydrauliques destinées à lʼagriculture en vue de réutiliser les eaux usées traitées.  

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES ET MESURES  

DʼATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISC)  

base de 

référence 
Objectif 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de 

la santé publique 

et réduction de 

la pauvreté grâce 

à un meilleur 

assainissement 

et un 

renforcement de 

la protection de 

lʼenvironnement 

Dépenses du PIB en 

santé dues aux maladies 

liées à lʼeau et à 

lʼassainissement 

 

Taux de mortalité des 

enfants de moins de 

5 ans 

 

Réduire les cas de 

maladies liées à lʼeau 

> 0,7 % 

(2016) 

 

33/1000 

(2016) 

 
17000 cas/  
100000 en 

2016 

Moins de  

0,1 % 

(2025) 

10 / 1000 

(2037) 

 
 
<3000/ 

100000 dʼici 

à 2037 
 

Statistiques du 

Ministère des finances/ 

nationales 

 

 

1) Risques : Retards dans la mise 

en œuvre :  
Atténuation : Recourir à la 

passation anticipée des marchés 

pour faciliter le démarrage rapide 

de la construction. Le projet sera 

réalisé en collaboration avec 

lʼéquipe de mise en œuvre, qui 

sera dotée dʼune direction forte 

pour en assurer la coordination. En 

outre, une entreprise 

internationale dʼingénierie sera 

chargée de soutenir l’équipe dans 

la supervision de la mise en œuvre 

et de la gestion du projet. La 

CAPW a déjà une expérience dans 

la mise en œuvre de précédents 

projets (SEEU Gabal Al Asfar) en 

utilisant les mêmes modalités 

institutionnelles.  

 

2) Risque : Pas assez de capacité 

pour maintenir et faire perdurer le 

système  

 

Atténuation : Adopter un système 

standard de traitement des eaux 

usées similaire à ceux en cours 

dans les autres stations gérées par 

lʼorganisme dʼexécution. Il faut y 

inclure une période opérationnelle 

dʼau moins trois ans pendant 

laquelle lʼentrepreneur exploitera 

lʼusine et fournira une formation 

continue au personnel concerné. 

 

3) Risque : Les faibles tarifs 

continus empêchent de couvrir les 

coûts dʼexploitation et dʼentretien.  

Atténuation : Adoption dʼun 

régime tarifaire reflétant les coûts 

après une étude détaillée des tarifs 

et sur lʼabordabilité, ce qui 

permettra de proposer des tarifs 

sociaux. Cette mesure soutenue 

par des campagnes de 

sensibilisation atténuera un tel 

risque. 

4) Risque : Disponibilité et 

décaissement en temps opportun 

des fonds de contrepartie.  

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Amélioration du 

traitement de 

lʼusine 

principale à la 

station 

secondaire 

Une capacité 

opérationnelle de 

traitement (mc/j) 

secondaire existe dans 

lʼactuelle usine 

0 million 

(2017) 

(Seulement 

lʼusine 

principale 

de 

traitement) 

1,2 million 

(2021) 

Station de 

traitement 

secondaire 

Rapports annuels  
CAPW/HCWW 

  

Augmentation 

de la capacité de 

traitement de 

lʼusine 

La capacité de traitement 

de lʼusine a augmenté de 

400 000 m3/jour  

1,2 million 

(2017) 

1,6 million 

(2021) 

 

La qualité de 

lʼeffluent 

provenant des 

eaux usées de 

l’usine WWTP 

répond aux 

normes du pays1 

Réduction des matières en 

suspension et de la demande 

biochimique en oxygène 

(DBO5)  

 

> 178 mg/l et 

250 mg/l en 
2016 

 

20 mg/l et 

20mg/l 
respectiveme

nt dʼici à 
2021 

 

Rapport dʼexploitation 

de lʼusine 

Rapport de lʼagence de 

protection de 

lʼenvironnement 

Réutilisation en 

toute sécurité 

des eaux usées  

Proportion dʼeaux usées 

non traitées utilisées à des 

fins agricoles dans les 

zones environnantes (%) 

100 % 

(2017) 

< 20 % 

(2021) 

 

Création 

dʼemplois 

Nombre dʼemplois directs 

créés par le projet (au 

moins 27 % pour les 

femmes)  

0 

(2017) 

1200 

(2021) 

Rapports d’activité et 

dʼachèvement du projet  

P
R

O
D

U
IT

S
  

Modernisation 

des installations 

de lʼusine 

WWTP 

principale à la 

station 

secondaire 

L’usine WWTP améliorée 

et agrandie 

0 

(2017) 

1 

(2021) 

Rapport annuel  

 

Activités 

préparatoires 

pour gérer les 

boues vertes 

Étude de faisabilité et 

préparation des 

documents pour appels 

dʼoffres et consultations 

afin de gérer les boues et 

produire de lʼénergie avec 

0 

(2017) 

1 

(2020) 

Documents validés par 

lʼorganisme 

dʼexécution  

                                                 
1 Il y a cinq indicateurs de qualité auxquelles l'usine répondra après sa modernisation : Demande biochimique en oxygène (DBO5) < 20mg /l; Total de matières en suspension 

(TMS) < 20 mg/l; Demande chimique en oxygène < 80mg/l; Matières grasses (MG) < 5mg/l; Coliformes fécaux <1000 N˚. /100ml     
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Appui 

institutionnel et 

technique 

 

Nombre de programmes 

de perfectionnement 

professionnel en matière 

de protection 

environnementale et 

sociale et d’inclusion 

sociale 

Nombre de campagnes de 

promotion de la santé et 

de lʼhygiène  

 

0 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

(8, > 50 % 

de femmes) 

Rapport annuel  

 

 

 

Rapports 

dʼactivité trimestriels et 

rapport annuel  

 

 

Atténuation : Un suivi rapproché 

avec l'emprunteur sera effectué au 

cours de la mise en œuvre afin de 

garantir lʼallocation et la 

disponibilité des fonds de 

contrepartie en temps opportun. 
 
  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 Composantes :  

a) Modernisation et agrandissement de lʼusine de traitement 

des eaux usées 

b) Soutien dans les domaines environnemental, social, du 

changement climatique et institutionnel 

c) Services de gestion de projet et dʼingénierie 

Source                     Montant (en millions USD) 

Gouvernement                  237,44 

Prêt de la BAD                 100,00 

Prêt de lʼAGTF                   50,00 

Total                                  387,44 
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Calendrier dʼexécution du projet 

 

 
 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Préparation du projet

Evaluation du projet

Approbation du Conseil

Signature

Entrée en vigueur

Lancement

Premier décaissement

Services de consultant (supervision)

Ouverture des plis

Evaluation F&T

Attribution du contrat

 Services de supervision

Exécution du projet 

Attribution du contrat

Conception

Travaux de génie civil

Travaux électromécaniques

Période de démarrage

Exploitation et maintenance

E & M

Renforcement des capacités institutionnelles et études

Formation et renforcement des capacités

Sensibilisation et promotion

Transformation des déchets en énergie

Supervision, suivi et évaluation

Rapports d'activité trimestriels Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Mission de supervision sur le terrain F F F F F F

Revue à mi-parcours M

Audit financier (soumission) A A A A

Achèvement  du projet 

RAP C

Passation de marchés anticipée Project Completion Project Closure

2020 2021 2022 2023

Egypte: Aménagment durable de l'usine de traitement des eaux usées d'Abu Rawash (ABU-RAWASH-WWTP)
2017

Activité
2018 2019



 

1 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL DʼADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

PRÊT AU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE DʼÉGYPTE POUR 

LʼUSINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DʼABU-RAWASH 
 

La direction soumet le rapport et la recommandation suivants sur une proposition de prêt de 

100 millions de dollars EU de la BAD et un prêt de 50 millions de dollars EU de lʼAGTF pour 

financer l’aménagement durable de lʼusine de traitement des eaux usées dʼAbu-Rawash en 

Égypte.  
 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Lʼactuel document de stratégie pays (DSP) 2015-2019 de la Banque pour lʼÉgypte 

repose sur deux piliers. 1er pilier : Infrastructure pour contribuer à la stabilisation et à la relance 

économique ; et 2e pilier : Gouvernance pour soutenir la croissance inclusive et réduire la 

pauvreté. Lʼopération proposée est compatible avec le 1er pilier, qui vise à favoriser une 

croissance durable et inclusive et à améliorer le climat des affaires. Le projet vise à améliorer 

la viabilité environnementale et la qualité de vie des populations et à augmenter les ressources 

en eau disponibles grâce à la réutilisation à des fins agricoles des eaux usées traitées. Lʼobjectif 

du projet sʼinscrit dans le cadre des High 5 de la Banque et de sa Stratégie décennale visant la 

mise en place des infrastructures de base et la réalisation de la croissance verte, en mettant 

lʼaccent sur lʼamélioration de la qualité de vie des populations. Ce projet est également en phase 

avec la politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), car 

il vise à améliorer la disponibilité dʼune eau de bonne qualité pour assurer la viabilité 

environnementale et pour des fins de production. L’opération est également alignée sur la 

politique de développement du secteur privé de la Banque, en particulier en favorisant 

l’entrepreunariat privé. 

1.1.2 La stratégie de développement de lʼÉgypte sʼarticule autour de la « Stratégie de 

développement durable : Vision 2030 », du cadre et de la stratégie macroéconomiques 

quinquennaux (exercice 2014/2015-2018/2019) et du programme global de réforme du  

gouvernement. La stratégie vise à relever quatre défis fondamentaux : i) une population 

importante ayant des besoins de base croissants et des attentes élevées sur les plans social, de 

lʼespace et de lʼéconomie ; ii) une conjoncture macroéconomique difficile qui a imposé des 

contraintes budgétaires ; iii) une infrastructure insuffisante et inefficace ; et iv) un 

environnement des affaires peu propice qui limite la compétitivité, la croissance et la création 

dʼemplois. Lʼopération proposée répond directement aux premier et troisième défis clés et 

constitue lʼun des projets prioritaires dans le cadre de la stratégie. En termes de stratégie 

sectorielle, le projet sʼinscrit bien dans le cadre du Plan national des ressources en eau, car il 

met lʼaccent sur la préservation de ces ressources en Égypte, la préservation de lʼenvironnement 

et de lʼécosystème tout en procurant des avantages socioéconomiques. 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 À lʼavenir, lʼÉgypte sera confrontée à la baisse de la quantité dʼeau disponible par 

habitant due à l’accroissement démographique, aux ressources hydrauliques limitées ou en 

baisse, à la demande croissante, à l’insuffisance des denrées alimentaires, à la pollution et au 

changement climatique. Protéger et améliorer la qualité de lʼeau du Nil, des canaux et systèmes 

dʼégouts constitue lʼune des nombreuses mesures prises pour relever le défi. Dʼimportantes 

quantités de déchets municipaux (traités et non traités) sont déversées dans ces masses dʼeau 
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(principalement le drainage agricole), polluant ainsi la qualité de lʼeau et mettant en danger la 

santé publique. Afin de résoudre ces problèmes, des mesures visant à améliorer la qualité de 

lʼeau dans les masses dʼeau, notamment la multiplication et lʼamélioration des stations 

dʼépuration municipales ont été indiquées dans le Plan national des ressources en eau (NWRP). 

Parmi ces usines, la modernisation et lʼagrandissement de lʼusine de traitement des eaux usées 

dʼAbu Rawash a été considérée comme lʼune des priorités absolues par le gouvernement, 

comme lʼindique clairement le cadre et la stratégie macroéconomiques de lʼÉgypte.   

1.2.2 Depuis 2009, la Banque a participé au secteur de lʼeau en Égypte principalement à 

travers le financement de la 2e phase du projet de traitement des eaux usées de Gabal Al Asfar, 

dont lʼobjectif est similaire à la participation proposée à Abu Rawash. Elle a également apporté 

son soutien à lʼétude sur les opérations de partenariat public-privé (PPP) de lʼusine de 

traitement des eaux usées d’Helwan pour permettre au gouvernement de prendre des décisions 

éclairées concernant la méthode de mise en œuvre et la stratégie de financement. Compte tenu 

des activités récentes de la Banque dans des projets similaires dans le pays, le gouvernement a 

soumis sa demande de financement à la Banque, démontrant ainsi sa confiance en la capacité 

de la Banque à fournir un soutien technique et financier pour financer le projet proposé. La 

participation de la Banque consistera à contribuer à la fourniture des ressources dont le 

gouvernement a tant besoin, dans la mesure où il sʼefforce dʼaméliorer la viabilité 

environnementale et la qualité de vie conformément à sa stratégie de développement durable : 

Vision 2030. 

1.3. Coordination entre les bailleurs de fonds 

1.3.1 Plusieurs partenaires de développement (bilatéraux et multilatéraux) apportent leur 

soutien au secteur de lʼeau en Égypte. Outre la Banque, les principaux partenaires sont la Banque 

mondiale, lʼUE, la KfW, lʼAFD, la BERD, la BEI, lʼUSAID, la GIZ et le gouvernement des Pays-

Bas. Les partenaires de développement soutiennent les opérations dʼinvestissement ainsi que les 

réformes institutionnelles et sectorielles et lʼassistance technique pour renforcer les capacités. La 

Banque est très active et collabore avec tous les partenaires de développement grâce à sa 

participation au sous-groupe relatif à lʼeau mis en place par les partenaires au développement 

(partage dʼinformations, participation à des événements sur lʼeau, réunions périodiques, etc.). Les 

principaux partenaires de développement intervenant dans le secteur sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 
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  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main-dʼœuvre    

  [Eau et assainissement] [1,2 %] s.o. [1,0 %]    

         

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

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

[UE] 
 

[5 %]    

 [540 m dʼUC] [210 m dʼUC] 

[Banque 

mondiale] [30 %]    

 [61 %] [39 %] [BERD] [20 %]    

    [BEI] [24 %]    

            [BAD]        [3 %]    

  Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds    

  Existence de groupes de travail thématiques [O]    

  Existence de SWAP ou approches sectorielles intégrées [N]    

  

Participation de la BAD à la coordination entre les bailleurs de fonds 

*** 
[M]**** 

   

             

**** L : leader, M : membre, mais pas leader, N : aucune participation    
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 Lʼobjectif de développement du projet est de protéger lʼenvironnement et les 

ressources hydrauliques contre la pollution et de réduire les risques pour la santé à cause du 

déversement des eaux usées non traitées dans les égouts et les canaux, ainsi quʼà améliorer la 

réutilisation de lʼeau. Les principales activités du projet consistent à : a) moderniser ou 

améliorer la qualité de lʼactuelle station principale de traitement de 1,2 million de m3 par jour 

pour y inclure un système de secondaire ; et b) augmenter la capacité de traitement en la faisant 

passer de 1,2 million m3 à 1,6 million m3 par jour pour les deux stations de traitement 

combinées. Il est primordial de construire une station de traitement secondaire en vue de 

satisfaire aux normes en matière dʼeffluent en Égypte et d’améliorer la qualité de lʼeau du 

système dʼégouts. 

2.1.2 Le projet comporte 3 composantes, à savoir : i) Modernisation et amélioration de 

lʼinfrastructure des eaux usées ; ii) Soutien dans les domaines environnemental, social, 

climatique et institutionnel ; et iii) Services dʼingénierie et de gestion de projets. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Titre de la composante 
Coût estimatif  

(million USD) 
Réalisations de la composante 

1. Modernisation et 

amélioration de 

lʼinfrastructure des 

eaux usées 

377,58  Moderniser ou améliorer la qualité de lʼactuelle station 

principale de traitement dʼAbu Rawash de 1,2 million de m3 par 

jour pour y inclure un secondaire secondaire ; 

 Augmenter la capacité de traitement de plus 400 000 m3 par 

jour pour atteindre une capacité totale de 1,6 million de m3 par 

jour pour les deux  traitements  

2. Soutien dans les 

domaines 

environnemental, 

social, climatique et 

institutionnel 

0,627  Renforcement des capacités pour combler les graves lacunes 

constatées au niveau des organismes suivants : Construction 

Authority for Potable Water and Wastewater (CAPW), Holding 

Company for Water and Wastewater and Giza Company for 

Water and Wastewater (GCWW) 

 Sensibiliser les communautés, associations dʼusagers de lʼeau 

et comités agricoles aux bonnes pratiques et aux avantages du 

projet et à la réutilisation en toute sécurité des effluents, 

 Réaliser des études visant à identifier et concevoir des mesures 

agricoles au profit des communautés existantes, et 

 Réaliser une étude de faisabilité pour la station de gestion des 

boues pour produire de lʼénergie (y compris lʼoption de PPP) 

3. Services dʼingénierie 

et de gestion de 

projets 

9,235  Supervision des travaux dʼingénierie et de la gestion de projets  

 Suivi et évaluation 

 Gestion financière, audit, etc.  

Total 387,44  

2.2.  Solution technique retenue et autres options explorées  

2.2.1 Le projet est conçu de manière à combiner à la fois les avantages comparatifs des 

secteurs public et privé. Le gouvernement a réalisé des études de cadrage et de faisabilité 

préliminaires afin de trouver des solutions destinées à protéger lʼenvironnement et à 

promouvoir la santé publique. Lʼexploitation de grandes stations dʼépuration dʼeaux usées 

demande une ingénierie de procédé complexe et lʼutilisation des technologies et innovations 

de pointe lors de la conception pour en assurer lʼefficacité. Cʼest pourquoi l’approche 

« conception et construction » a été adoptée dans le cadre du projet. Le risque technologique et 

de conception est transféré au secteur privé. Le projet prévoit aussi un rôle dʼexploitation au 

cours des trois premières années, période pendant laquelle les capacités suffisantes seront 

renforcées grâce à une formation pratique au sein de l’entité du secteur public chargée de 

l’exploitation. 

2.2.2 En ce qui concerne les méthodes alternatives de traitement des eaux usées, celle qui a 

été la plus adoptée pour le projet est le procédé classique de boues activées. Les principales 

raisons du choix de cette méthode sont les suivantes : i) lʼefficacité du système dʼélimination 

de plus de 90 % de la DBO et des SS, ii) lʼintégration et lʼutilisation de manière économique 

de lʼactuelle usine et de lʼespace, iii) les stations dʼépuration dʼeaux usées du pays utilisant une 

méthode similaire et facilitant ainsi les opérations dʼexploitation et dʼentretien. Les autres 

procédés possibles, mais qui ont été rejetés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Il est 

important de noter que le projet comporte une faisabilité pour la gestion des boues et la 

production dʼénergie pour en faire un projet de suivi. 



 

5 
 

Tableau 2.2 

Solution technique retenue et autres options explorées 
Titre de la 

technique 

alternative  

Brève description 

 

Motifs du rejet 

 

Bassins de 

stabilisation des 

déchets 

Cette méthode traite les eaux usées à 

lʼaide dʼune série de bassins. Elle 

nécessite une très grande espace. 

 Cette méthode ne permet pas dʼutiliser 

lʼactuelle usine et lʼespace. 

 Elle nécessite une énorme superficie. 

Méthode de fosse 

dʼoxydation 

(ODP)/Méthodes 

dʼaération 

prolongée/Réacteur 

séquentiel par lots 

successifs 

Ces méthodes ne nécessitent pas de 

clarification primaire pour réduire la 

charge organique. 

 Elle convient pour les opérations de 

chargement de BOD-SS moindres ; 

 Ne convient pas pour une utilisation à grande 

ampleur au niveau de lʼusine. 

 Les installations primaires actuelles ne seront 

pas utilisées. 

Étangs de 

réoxygénation 

Cʼest un réacteur biologique aérobie 

hybride sans recyclage 

 Demande un vaste espace et entraîne une 

grande consommation dʼélectricité. 

2.3.  Type de projet   

2.3.1 Le Projet d’aménagement durable de l’usine WWTP dʼAbu Rawash est un projet 

autonome, car des projets importants et complexes dans le secteur de lʼeau sont mis en œuvre 

sous forme d’opérations autonomes.  

2.4.  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 387,44 millions de dollars EU (soit 274 millions 

dʼUC), hors taxes et droits, dont 237,8 millions de dollars EU (61,4 %) en devises et 

149,67 millions de dollars EU (38,6 %) en monnaie nationale. Le tableau 2.3 ci-dessous fournit 

un résumé des coûts estimatifs du projet par composante. Ces estimations sont faites sur la base 

des renseignements fournis par l’organisme d’exécution, pour les opérations d’ingénierie, 

d’acquisitions et de construction (EPC) plus 3 ans d’exploitation, tels qu’ils figurent dans les 

propositions mises à jour. En outre, des provisions de 5 % pour aléas de construction et des 

provisions de 3 % par an pour hausse des prix ont été ajoutées. 

Tableau 2.3 

Estimations du coût du projet par composante (en milliers d’USD) 
N˚ Composante Coût en 

monnaie 

nationale 

 

Coût en 

devises 

Total 

 

% total coût de 

base 

1 Modernisation et agrandissement de lʼusine de 

traitement des eaux usées, avec 3 ans dʼexploitation et 

dʼentretien 

127 827 217 000 344 827 97,5 % 

2 Soutien dans les domaines environnemental, social, 
climatique et institutionnel 

571 - 571 0,2 % 

3 Services dʼingénierie et de gestion de projets 8 410 - 8 410 2,4 % 

 
Sous-total 136 807 217 000 353 807 100,0 % 

 
Provisions pour aléas de construction 6 840 10 850 17 690 

 

 
Provisions pour hausse des prix 6 019 9 924 15 942 

 

 
Total 149 666 237 774 387 440 

 

  
38,6 % 61,4 % 100,0 % 
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2.4.2 Le Projet sera financé par la BAD, lʼAGTF et le gouvernement, tel qu’indiqué dans le 

plan de financement présenté dans le tableau 2.4 ci-dessous. Le financement total du Groupe 

de la Banque est de 150 millions de dollars EU, dont un prêt de 100 millions de dollars EU de 

la BAD et un prêt de 50 millions de dollars EU de lʼAGTF. Ces fonds serviront à financer une 

partie de la composante 1 du projet. Le gouvernement contribuera à hauteur de 62 % du coût 

total du projet en EGP, soit 237,44 dollars EU, pour financer les composantes 1, 2 et 3 du 

projet. Les détails du financement de la BAD et de lʼAGTF sont fournis à l’annexe B2. La 

mission dʼévaluation de la Banque a discuté et convenu avec les ministères concernés de ce 

financement et les conditions proposées figurent à la section V du présent document. 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Sources des fonds 
(en milliers 

d’USD) 
% 

Prêt de la BAD 100 000 25,81 

Prêt de lʼAGTF  50 000 12,91 

Gouvernement 237 440 61,28 

Total 387 440 100,00 
 

Tableau 2.5 

Coût du programme par type de dépense (en milliers USD) 
N˚ Type de dépense Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût en 

devises 

Total 

1 Biens 127 827 217 000 344 827 

2 Services 6 031 - 6 031 

3 Divers 2 950 - 2 950 
 

Sous-total 136 807 217 000 353 807 
 

Provisions pour aléa de construction 6 840 10 850 17 690 
 

Provisions pour hausse des prix 6 019 9 924 15 942 
 

Total 149 666 237 774 387 440 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (en milliers USD) 
N˚ Composante 2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 Total 

1 Modernisation et agrandissement de lʼusine de 

traitement des eaux usées, avec 3 ans 

dʼexploitation et dʼentretien 

63 174 125 266 109 608 46 779 344 827 

2 Soutien dans les domaines environnemental, 

social, du changement climatique et institutionnel 

143 143 143 143 571 

3 Services dʼingénierie et de gestion de projets 2 102 2 102 2 102 2 102 8 410 

 
Sous-total 65 419 127 511 111 853 49 024 353 807 

 
Provisions pour aléas de construction 3 271 6 376 5 593 2 451 17 690 

 
Provisions pour hausse des prix - 4 017 7 152 4 773 15 942 

 
Total 68 690 137 903 124 598 56 248  387 440 
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2.5. Emplacement du projet et population cible 

2.5.1 Le projet proposé bénéficiera à plus de 8 millions de personnes (hommes, femmes et 

enfants) dans la zone d’emprise du projet, qui couvre le versant Est du Nil, la route du désert 

qui relie le Caire à Alexandrie, principalement dans le gouvernorat de Gizeh sur le versant 

Ouest du Nil. Le projet desservira directement le gouvernorat de Gizeh (y compris la ville du 

6 octobre et indirectement Monofia, El-Behira, Kafr El-Cheikh, les gouvernorats de Sharqia). 

Lʼusine est située dans le village dʼAbu-Rawash, lʼun des principaux villages du district de 

Kerdasa. La population de 27 564 habitants bénéficiera de la création dʼemplois et de la 

promotion de lʼhygiène. Les autres bénéficiaires sont les habitants des villages vivant en aval 

de lʼusine et du système de drainage de lʼeffluent depuis la centrale jusquʼau drain de Barakat, 

zone dont la population est estimée à plus de 407 608 habitants. Celle-ci bénéficiera également 

dʼun meilleur environnement et de la baisse considérable de maladies liées aux eaux usées non 

traitées. 

2.6.  Processus de consultation pour lʼidentification, la conception et la mise en œuvre 

 du projet 

2.6.1 Les consultations concernant le projet ont débuté depuis 2013 et se sont poursuivies 

lors de la mission de pré-préparation en 2015, des préparatifs et des missions dʼévaluation qui 

ont eu respectivement lieu en février et septembre 2017. En outre, des consultations 

intergouvernementales se sont déroulées entre les institutions concernées depuis 2013. Parmi 

celles-ci, figurent la CAPW, le ministère de la Coopération internationale, l’entreprise Holding 

Company of Water and Wastewater (HCWW), lʼentreprise Giza ainsi que les ministères de la 

santé et de lʼirrigation. Des rencontres ont eu lieu avec les partenaires de développement, à 

savoir la Banque mondiale, lʼAFD, la KfW, lʼUE, la BEI, la BERD et la JICA. Une visite a 

également été réalisée sur le site proposé pour mettre en œuvre le projet lʼinfrastructure et de 

drainage. Lors de la préparation de lʼétude dʼimpact environnemental et social (ESIA), des 

consultations et des discussions ont eu lieu avec les communautés bénéficiaires vivant autour 

du plan de traitement des eaux usées, les bénéficiaires du gouvernorat dʼEl Giza vivant en aval 

et en amont le long du bassin de drainage. 

2.6.2 Lors des consultations, les membres de la communauté ont exprimé leur inquiétude du 

fait que le volume dʼeau dans les canaux dʼirrigation nʼest pas suffisant. Cʼest pourquoi ils 

nʼont dʼautre choix que dʼutiliser lʼeau de drainage pour lʼirrigation, voire pour produire des 

aliments destinés à la consommation, ce qui pourrait entraîner de graves problèmes de santé 

pour les agriculteurs et les consommateurs en général. Une question qui a également été 

soulevée est que la WWTP dʼAbu-Rawash devrait assurer lʼinteraction avec les représentants 

des communautés locales vivant autour de lʼusine de traitement des eaux usées ainsi quʼavec 

dʼautres parties prenantes telles que les chefs du Conseil municipal de Kerdasa. 

2.6.3 Le traitement primaire et secondaire des eaux usées à Abu Rawash diminuera les 

risques sur la santé et aidera les agriculteurs à irriguer leurs champs conformément au « Code 

égyptien de 2014 sur la réutilisation des eaux usées ». Le projet bénéficiera aux populations 

vivant le long du bassin de drainage de Barakat ainsi quʼà celles vivant en aval. Des emplois 

temporaires et permanents seront créés pour les communautés locales. Les consultations se 

dérouleront tous les trimestres durant la mise en œuvre dans le cadre de lʼESIA et seront 

supervisées par le point focal de lʼorganisme dʼexécution chargé des questions de protectrion 

environnementale et sociale. 
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2.7. Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception 

 du projet  

2.7.1 La Banque a accumulé de lʼexpérience dans le secteur de lʼeau et de lʼassainissement 

en Égypte et dans tout le continent. Par ailleurs, les enseignements tirés et lʼexpérience dʼautres 

partenaires de développement appuyant le secteur de lʼeau et de lʼassainissement en Égypte ont 

également été pris en compte dans le projet. Lʼune de ces leçons est la nécessité dʼinclure au 

moins 3 ans de fonctionnement après lʼachèvement des travaux de construction. Cela permettra 

aux entrepreneurs dʼexploiter lʼusine et de fournir une formation continue au personnel 

concerné de lʼorganisme dʼexécution. Les autres leçons prises en compte sont : i) la nécessité 

dʼaborder les questions institutionnelles tout en soutenant le développement des 

infrastructures ; ii) lʼimportance dʼavoir une unité de suivi et dʼévaluation spécifique au projet 

pour fournir une analyse dans les rapports dʼétape ; iii) la nécessité de rationaliser et de ne pas 

avoir de nombreuses et difficiles conditions préalables à lʼefficacité pour éviter la mise en 

œuvre tardive des projets. Ces leçons ont été intégrées et la Banque travaille également en 

étroite collaboration avec les autres partenaires au développement (Banque mondiale, BEI, 

BERD, UE, AFD et KfD) à la mise en œuvre de ce programme dans le cadre de lʼapproche 

sectorielle intégrée (JISA). 

2.8 Indicateurs de performance clés 

2.8.1 Les indicateurs de performance clés destinés à faire le suivi des réalisations du projet 

sont identifiés et figurent dans le cadre logique basé sur les résultats. Les principales 

réalisations qui seront obtenues par le projet sont un environnement propre et de ce fait, 

lʼamélioration de la santé grâce à la réduction des maladies liées à lʼeau et à lʼassainissement. 

Les principaux indicateurs de performance à suivre lors de la mise en œuvre sont un meilleur 

système de traitement, une plus grande capacité de lʼusine de traitement, la qualité des effluents 

et lʼaccueil des populations lors des campagnes de sensibilisation sur lʼassainissement et 

lʼhygiène. Le débit de lʼusine sera surveillé tous les jours à lʼaide dʼappareils de mesure 

stratégiquement placés, tandis que la qualité de lʼeffluent sera contrôlée en utilisant le 

laboratoire existant sur le site. Des enquêtes seront régulièrement menées auprès des 

communautés concernées pour mesurer leur réactivité face aux messages relatifs à la santé. 

2.8.2 Lʼorganisme dʼexécution (CAPW) sera chargé de la mise en œuvre du projet et 

assurera le suivi des résultats et des indicateurs de performance convenus. Lʼéquipe de mise en 

œuvre du projet suivra de près les progrès réalisés et assurera la liaison étroite avec le consultant 

du projet et lʼentrepreneur afin dʼeffectuer des réalisations et dʼobtenir résultats. La PIT rendra 

compte régulièrement (rapports dʼactivité, rapports dʼaudit, rapport dʼexamen à mi-parcours, 

etc.) afin que le gouvernement et la Banque soient pleinement informés des progrès accomplis. 

Les parties concernées prendront des mesures en temps opportun pour se conformer aux 

recommandations contenues dans ces rapports.  

III. FAISIBILITÉ DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière 

 

Tableau C.1: Principales données 

économiques 

 

 

  

TREI 29,9 %, et VANE  EGP 19,336 millions (cas de base de 10 %)  
NB : des calculs détaillés sont disponibles à l’annexe B7 
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3.1.1 Les hypothèses sous-jacentes pour calculer le TREI sont fournies à lʼannexe B6. 

Lʼanalyse économique du projet a été réalisée en comparant les différents coûts et les avantages 

que tireront les bénéficiaires dʼun système de traitement des eaux usées amélioré et durable « 

si le projet est réalisé » et « si le projet ne lʼest pas ». Le principal avantage du projet est le 

traitement des eaux usées répondant aux normes sanitaires nationales requises, ce qui apportera 

plus dʼavantages sur le plan environnemental au profit des résidents vivant dans les zones du 

projet et dans les alentours. Les principales hypothèses sont les suivantes : avantages sur le 

plan de la santé grâce à lʼamélioration des services dʼassainissement, y compris des systèmes 

dʼégouts et de la gestion des boues fécales, une plus grande valeur économique des eaux usées 

traitées. Cela a des retombées environnementales et socio-économiques en aval de lʼusine de 

traitement, ainsi quʼune valeur économique découlant des boues produites dans de meilleures 

installations. Quant aux coûts, ils comprennent ceux dʼinvestissement, de remplacement et 

dʼautres éléments dans le cadre des coûts dʼexploitation et dʼentretien. Parmi ces coûts, figurent 

les dépenses en personnel, énergie, produits chimiques, les réparations et autres frais généraux 

qui ont été pris en compte. La durée de vie économique de lʼinvestissement est estimée à 25 

ans, tous les coûts et avantages pris en compte sont nets de droits et taxes. Le taux de rentabilité 

économique du projet est estimé à 29,9 %. La valeur est supérieure au coût dʼopportunité du 

capital de 10 %, le projet est donc considéré comme économiquement viable. Une analyse de 

sensibilité visant à tester la robustesse du TREI a été effectuée pour déterminer lʼimpact des 

variations défavorables. Le TREI passe à 26,7 % si lʼon suppose que le coût dʼinvestissement 

augmente de 20 % et à 25,7 % et que les avantages du projet sont réduits de 20 %. Lʼanalyse 

montre que le projet est économiquement viable et socialement bénéfique pour lʼÉgypte. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet a de nombreux avantages sur le plan environnemental puisquʼil va améliorer 

la qualité de lʼeau de lʼeffluent déversé et permettre de se conformer aux normes juridiques ; 

réduire la pollution des ressources en eau, surtout dans le Nil, point de déversement final des 

eaux usées traitées. Ce projet permet de réduire les maladies liées à lʼeau au sein des 

populations environnantes vivant le long des principaux bassins de drainage et des rivières. Par 

ailleurs, le projet créera des opportunités dʼemploi durant ses phases de construction et 

dʼexploitation, il créera diverses opportunités de formation et de recherche et contribuera à 

améliorer la qualité de vie de la population, notamment en ce qui concerne la couverture 

sanitaire de la grande agglomération urbaine du Caire.  

3.2.2 Dans lʼensemble, le projet ne devrait pas avoir dʼimpacts négatifs majeurs car toutes 

les activités de construction se dérouleront dans lʼespace réel de lʼusine et aucune acquisition 

de terrain ne sera nécessaire pour agrandir la station dʼépuration. De plus, la capacité existante 

de la station de traitement des boues (20 bassins dʼune superficie totale de 84 ha situés dans un 

terrain disponible de 1 470 ha appartenant à HCWW) ne nécessitera aucun agrandissement. 

Donc, le projet nʼaura aucun impact sur la réinstallation involontaire de personnes et / ou des 

activités économiques. Selon les exigences de la Politique nationale sur lʼenvironnement, le 

projet relève de la catégorie C (liste noire) du fait de sa capacité de 1,2 million de m3 par jour, 

même sʼil nʼaura pas dʼimpacts négatifs significatifs sur le plan environnemental. Mais, en 

raison de son ampleur (grande usine de traitement des eaux usées urbaines), le projet a été 

classé dans la catégorie 1, en vertu du système intégré de sauvegardes environnementales (SSI) 

(catégorie validée le 22 mars 2015 par le Département de la Banque en charge des sauvegardes 

environnementales). 
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3.2.3 Une étude dʼimpact environnemental et social (ESIA) a été effectuée pour le projet et 

validée par lʼAgence égyptienne chargée des questions environnementales (EEAA), qui est la 

principale autorité qui coordonne la gestion de lʼenvironnement en Égypte. Le certificat de 

validation a été délivré pour le projet le 2 mars 2016. Lʼétude a été examinée par lʼéquipe du 

projet en 2017 pendant la phase de préparation afin de se conformer aux exigences de la 

Banque. Elle a été approuvée en interne par le Département de la Banque en charge des 

sauvegardes environnementales avant la divulgation obligatoire sur le site web de la Banque 

pendant 120 jours le 15 mai 2017. 

3.2.4 Les impacts négatifs directs identifiés sont ceux habituels liés à la phase de 

construction et ils sont dus aux travaux de construction et au mouvement des machines. Cela 

comprend principalement la pollution sonore, lʼémission de poussières, la sécurité publique et 

les risques pour la santé, la perturbation dans le drainage des eaux de surface et la pollution 

ainsi que lʼélimination des déchets. Le projet nʼentraînera aucun impact négatif sur une zone 

sensible ou protégée. Lors des opérations, aucun impact négatif majeur sur lʼenvironnement ne 

devrait se produire ; cependant on a relevé certains problèmes sur lʼenvironnement, la santé et 

la sécurité, à savoir les fuites accidentelles, les blessures au travail et les risques 

chimiques/biologiques, et qui sont liés aux travaux habituels. 

3.2.5 En ce qui concerne les impacts cumulés, après lʼaccroissement de la capacité de 

lʼusine à 1,6 million de m³/jour et la mise en œuvre dʼune station de traitement secondaire, une 

quantité supplémentaire de boues sera produite en plus de celles de lʼusine de Zenein (estimée 

à 10 800 m³/jour). Le débit total de boues est estimé à 39,797 m³ / jour sera pompé dans 20 

bassins non revêtus qui se trouvent actuellement dans le désert.  

3.2.6 En termes de risques et dʼimpacts résiduels, les maladies véhiculées par lʼeau affectant 

les communautés environnantes situées le long des principaux canaux et rivières persisteront 

aussi longtemps que les fermes agricoles continueront à utiliser les effluents non traités à partir 

des canaux pour irriguer les cultures non autorisées, en violation de la loi égyptienne 48/1982, 

article 501/2005, arrêté ministériel n° 383/2015. 

3.2.7 Afin dʼatténuer les impacts négatifs du projet, y compris ceux cumulés et résiduels, 

un plan de gestion environnementale et sociale comprenant une étude de faisabilité pour la 

construction dʼune station de gestion des boues, un volet sensibilisation sur lʼenvironnement, 

un programme de suivi et de formation détaillé ont été préparés. Le budget de ces activités (153 

000 dollars EU) est inclus dans le coût global du projet. 

Changement climatique  

3.2.8 Le projet dʼAbu Rawash offre une bonne opportunité de bénéficier dʼun financement 

climatique pour résoudre les problèmes liés au climat tout en assurant le développement 

durable grâce à son grand potentiel de contribuer à la fois à lʼatténuation et à lʼadaptation.  

Questions liées au genre  

3.2.9 Lʼindice mondial dʼécart entre les sexes de 20152 classe lʼÉgypte à la 136e place sur 

145 pays du monde. Les femmes ont une participation considérablement plus faible dans la 

population active que les hommes (26 % contre 79 %) et un moindre taux d’alphabétisation 

(65 % d’alphabétisation chez les femmes contre 82 % chez les hommes)3. Lʼon a noté cette 

situation dans les zones couvertes par le projet. La faible alphabétisation et les réalités 

                                                 
2  Mesure les différences entre les hommes et les femmes dans les pays 
3  Ahram-on line, novembre 2015 
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socioculturelles limitent la participation des femmes et réduisent donc leurs chances d’égalité 

des chances. De plus, la faible participation du public et l’analphabétisme chez les femmes et 

les enfants qui ont abandonné lʼécole font que le public est moins conscient des dangers 

environnementaux. Les résidents des fermes affiliées à la station dʼépuration dʼeaux usées et 

des zones environnantes nʼont actuellement aucun accès aux services dʼégout et dépendent 

d’infrastructures d’assainissement décentralisées. La méthode la plus répandue pour recueillir 

lʼeau de drainage consiste à utiliser des camions de récupération. En lʼabsence de cela, les 

femmes pourraient évacuer elles-mêmes lʼeau de drainage dans les égouts ou les zones 

avoisinantes. Ceci constitue un énorme danger pour la santé des femmes et des enfants et 

alourdit le fardeau des femmes. En effet, celles-ci ont des tâches supplémentaires car elles 

sʼoccupent des tâches ménagères et prennent soin des membres du ménage qui sont malades.   

3.2.10  Le projet bénéficiera à tous les ménages desservis par la WWTP dʼAbu Rawash, quel 

que soit leur revenu ou que le ménage soit dirigé par un homme ou une femme.  Un impact 

spécifique au genre est prévu dans le village dʼAbu Rawash où lʼusine est implantée et le long 

du canal de Brakat où les eaux usées sont déchargées. Trois problèmes majeurs ont ainsi été 

constatés : i) une faible participation des femmes, ii) un impact environnemental sur les femmes 

et iii) un accès limité au revenu pour améliorer leurs conditions de vie. Le projet traite ces 

problèmes grâce à : i) une sensibilisation à la santé publique qui prenne compte des questions 

de genre pour les populations résidant dans les zones environnantes des usines et des canaux. 

ii) une participation effective des femmes aux comités chargés de lʼeau et de lʼassainissement 

en sensibilisant le public sur lʼimportance de la participation féminine et des questions liées au 

genre. iii) encourager les femmes locales à travailler pendant la construction et lʼexploitation. 

Actuellement, lʼemploi féminin dans le secteur est de 29 %. Bien quʼon envisage une faible 

création dʼemplois féminins pendant la construction en raison de la faible capacité et du faible 

niveau dʼacceptation des communautés, un taux dʼemploi féminin de 29 % pendant 

lʼexploitation devrait être atteint. Afin de couvrir ces activités, un montant estimé à 1,2 million 

dʼEGP a été alloué. Une analyse exhaustive des questions de genre et de la société est fournie 

à lʼannexe B8. 

Social  

3.2.11 Les défis sociaux suivants liés au projet ont été relevés : i) lʼeau traitée déversée dans 

le canal de Barakat et qui continuera sa route dans dʼautres canaux nʼest pas conforme aux 

normes égyptiennes ou internationales en vigueur relatives à lʼévacuation dans les égouts. ii) 

Les pratiques malsaines des populations entraînant des risques pour lʼenvironnement et la 

santé. iii) Taux de chômage élevé dû à la stagnation et à la réduction du tourisme et à la 

fermeture dʼun certain nombre de petites usines et magasins. iv) Faible capacité institutionnelle 

à prendre en compte les mesures de sauvegarde environnementales, sanitaires et sociales et à 

intégrer les besoins relatifs aux questions de genre et dʼéquité sociale. Veuillez consulter 

lʼannexe B8 pour plus dʼinformations. 

3.2.12 Le projet tente de résoudre ces problèmes grâce à ses composantes.  Impact prévu :  

i) Impact positif sur la santé : Lʼamélioration de la qualité des eaux usées traitées 

diminuera le fardeau de la maladie, particulièrement les maladies non 

transmissibles prédominantes comme lʼhépatite C, lʼinsuffisance rénale et les 

maladies rénales, ainsi que diverses formes de cancer.  

ii) De plus grandes opportunités dʼemploi : La création de 1 200 emplois est 

prévue pendant la construction et lʼexploitation, et ils sont principalement liés à 

la gestion des eaux usées. En outre, plus de 4 000 emplois indirects (plus de 27 

% pour les femmes) devraient être créés dans divers domaines, notamment les 
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PME du tourisme, de lʼagriculture et de la pêche au profit des travailleurs non 

qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés.  

iii) Impact économique positif : Opportunités pour les micro et petites entreprises 

; ainsi que des opportunités pour les entrepreneurs locaux et les fournisseurs 

locaux de matériaux de construction. De plus, lʼamélioration de la santé réduira 

les dépenses de santé et la vulnérabilité des ménages. 

iv) Une plus grande diversité de genre : Encourager l’augmentation de l’emploi 

des femmes dans le secteur en facilitant l’inclusion du genre par un programme 

de stage au WSSC d’Al Giza et au sein de l’entité chargée de l’exploitation. 

Réinstallation involontaire 

3.2.13 Le projet ne devrait entraîner aucune réinstallation.  Lʼusine de traitement des eaux 

usées dʼAbu Rawash (ABWWTP) est se trouve sur un terrain appartenant au gouvernement.  

La construction de lʼARWWTP sʼest déroulée en différentes étapes et phases. Lʼusine 

comporte toujours un espace réservé aux travaux dʼagrandissement prévus. Ce terrain est déjà 

clôturé et il le public ne peut pas lʼutiliser ou y entrer.  

IV. MISE EN ŒUVRE   

4.1. Modalités de mise en œuvre 

4.1.1 Le projet ABWWTP doit être mis en œuvre à lʼaide dʼinstruments institutionnels 

existants, dont les leçons et lʼexpérience tirées dʼopérations similaires. Le projet sera mis en 

œuvre sur quatre ans. Le gouvernement est lʼemprunteur des prêts de la BAD et de lʼAGTF 

tandis que la CAPW, qui relève du Ministère du logement, des services publics et des 

communautés urbaines, sera lʼorganisme dʼexécution (EA). Le projet sera mis en œuvre en se 

servant des structures existantes de la CAPW et en tenant compte des leçons tirées dʼopérations 

similaires, en particulier le projet de traitement des eaux usées de Gabal El Asfar. La CAPW a 

lʼexpérience dans la mise en œuvre de projets similaires car elle a mis en œuvre les phases 

antérieures de la même centrale ainsi que dʼautres projets dʼassainissement. Lʼorganisme 

dʼexécution (CAPW) a constitué au sein de son département Construction, une équipe de mise 

en œuvre composée dʼun coordinateur de projet, 4 ingénieurs (en électricité, en mécanique et 

2 spécialistes de lʼhygiène, lʼun sera expérimenté en gestion des acquisitions et lʼautre aura une 

expertise en suivi et évaluation), dʼun spécialiste des questions  environnementales et sociales, 

dʼun responsable des questions de genre et d’un comptable du projet. L’équipe se chargera 

directement de la mise en œuvre du projet. Elle sera assistée par un cabinet de consultants 

expérimentés en matière de services de supervision technique. Le recrutement du cabinet de 

consultants est en cours  et doit être finalisé avant le 31 janvier 2018. Cette disposition fait 

partie des engagements au titre du prêt. La CAPW sera responsable de la coordination globale 

du projet et rendra compte à la Banque. 

4.1.2 En outre, et conformément à la pratique actuelle du gouvernement dʼassurer une 

coordination efficace du projet les ministères, un Comité de pilotage du projet sera mis en place 

et il comprendra diverses parties prenantes telles que HHCW, GWSC, les ministères de 

lʼenvironnement, des finances, de la coopération internationale (MIC), de la santé, de la 

solidarité sociale et le gouvernorat de Giza. Ce comité sera présidé par le MHUUC pour 

superviser la mise en œuvre du projet. Le PSC sera chargé de lʼorientation stratégique et de la 

coordination du projet. Veuillez consulter lʼannexe B.3 pour les détails de la mise en œuvre.  
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4.1.3. Dispositions concernant la passation des marchés 

4.1.3.1. Les marchés des biens (y compris les services autres que les services de consultant), 

des travaux et des services, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront passés 

conformément à la « Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque », datée dʼoctobre 2015 et suivant les dispositions contenues dans 

l’accord de prêt. Les marchés publics en Égypte sont régis par la Loi 89/1998 qui a été 

promulguée par le décret 1367/1998, et qui comprend lʼarrêté dʼexécution de la loi. Une 

évaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) a été faite en juillet 2015 par la Banque et les 

constats suivants ont été faits i) il y a des obstacles à la participation des soumissionnaires 

étrangers, y compris le fait de créer obligatoirement une coentreprise dirigée par un égyptien ; 

ii) il nʼy a pas de documents types dʼappels dʼoffres ; iii) toutes les méthodes de passation des 

marchés ne sont pas clairement décrites et les conditions dʼutilisation ne sont pas précisées ; 

iv) il nʼy a pas de conditions générales du contrat ; v) les dispositions alternatives de règlement 

des différends  comme lʼarbitrage ne sont pas obligatoires ; et vi) lʼorgane du mécanisme de 

plainte nʼest pas indépendant, nʼa pas de pouvoir de décision et la décision n’a pas force 

exécutoire. La CFRA a conclu que le risque lié à lʼutilisation du système de passation de 

marchés publics en Égypte dans un projet financé par la Banque est substantiel. La Banque a 

examiné les conclusions de la CFRA lors de la mission dʼévaluation et a confirmé que le risque 

était substantiel. À la lumière de ce qui précède, la politique et la méthodologie de passation 

des marchés de la Banque sont applicables à tous les contrats de passation des marchés. 

4.1.3.2. Évaluation des risques liés la passation des marchés et de la capacité (PRCA): 

Lʼévaluation des risques concernant la passation des marchés aux niveaux du pays, du secteur 

et du projet ainsi que des capacités de passation des marchés de lʼorganisme dʼexécution a été 

effectuée. Les résultats de cette évaluation ont servi à prendre des décisions en connaissance 

de cause concernant les régimes de passation des marchés (national, Banque ou tierce partie) 

utilisés pour des transactions spécifiques ou des ensembles de transactions similaires dans le 

cadre du projet. Des mesures appropriées dʼatténuation des risques ont été incluses dans le plan 

dʼaction de la PRCA pour les achats proposés à lʼannexe B5, para. 5.3.8. 

4.1.3.3 Évaluation de la capacité de passation des marchés de lʼorganisme dʼexécution / 

lʼAutorité en charge de la construction des infrastructures dʼeau potable et dʼassainissement 

(CAPW) sera globalement chargée de superviser la mise en œuvre du projet. Pour répondre à 

lʼobjectif de la politique de passation de marchés de la Banque, la mission a évalué la capacité 

de passation des marchés de la CAPW et a relevé quʼelle a les capacités suffisantes de gérer 

les achats. La CAPW connait déjà les règles et procédures de la Banque grâce à la mise en 

œuvre de lʼétude en cours de réalisation sur Helwan et du projet de Gabal Al Asfar. Il a été 

convenu que la CAPW utilisera son propre département en charge des projets pour terminer le 

processus de finalisation du contrat et lʼattribution du contrat se fera sous la surveillance étroite 

de la Banque. Les modalités existantes, qui prennent en compte les leçons et lʼexpérience 

acquise au cours dʼautres projets similaires serviront à la mise en œuvre du projet et une 

entreprise dʼingénierie qualifiée sera recrutée pour la supervision des travaux, y compris la 

gestion des contrats et la supervision durant la période dʼexploitation. La CAPW bénéficiera 

dʼune formation pratique et du soutien de lʼagent chargé de la passation des marchés du bureau 

local en Égypte (EGFO), dans le cadre du lancement du projet et de la mise en œuvre des 

activités. 
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4.1.3.4  Examen indépendant de lʼattribution du marché de construction  

Le principal dossier dʼattribution de marché financé par le prêt de la BAD sera la construction 

de lʼusine dʼeaux usées. Le gouvernement a adressé en janvier 2013 une invitation ouverte aux 

entreprises du monde entier pour exprimer leur intérêt en vue dʼêtre pré-qualifiées au contrat 

dʼagrandissement de la station dʼépuration des eaux usées dʼAbu Rawash au Caire occidental 

(GIZA), sur la base dʼun accord contractuel de 20-25 ans. La procédure dʼappel dʼoffres était 

régie par la loi 67 de 2010 (celle régissant le partenariat avec le secteur privé dans les projets 

dʼinfrastructure, les services et les services publics), qui stipule les bases de soumission et 

conditions de mise en œuvre transparentes ainsi que lʼattribution du contrat au soumissionnaire 

ayant présenté lʼoffre la plus avantageuse sur le plan économique.  

La Banque et le gouvernement ont convenu dʼengager un spécialiste de lʼexamen indépendant 

des marchés (IPR) chargé dʼexaminer la faisabilité de lʼaccord de la Banque avec la décision 

du gouvernement de négocier le contrat avec le soumissionnaire retenu. 

Le consultant indépendant recruté par la Banque a examiné les procédures de pré-qualification 

et dʼappel d’offres et a confirmé qu’aucune irrégularité ne pouvait entacher la conformité à la 

loi ou l’intégrité de ces procédures. Le résultat de l’appel d’offres reflète un    « bon rapport 

qualité-prix » évident pour la Banque et le gouvernement égyptien, tout en garantissant une 

modalité de passation des marchés « adaptée à l’objectif », ce qui permettra d’économiser le 

temps précieux nécessaire pour mettre fin à la contamination du Nil. Cette situation est due au 

déversement de l’effluent actuellement mal traité dans ses eaux douces, entraînant ainsi la 

fermeture de nombreuses stations de traitement d’eau potable situées en aval du Nil.  

4.1.3.5 À la lumière de ce qui précède, la Banque a conclu que la procédure dʼappel d’offres 

était conforme aux pratiques internationalement acceptées et aux principes de la politique de 

passation de marchés de la Banque (VFM, FpP). Afin que la Banque puisse achever lʼexamen 

de la procédure dʼappel dʼoffres, conformément à celles sur la passation anticipée des marchés 

et la politique et méthodologie de passation de marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque, le gouvernement utilisera l’accord type contenu dans la version de la 

BAD du document type et harmonisé dʼappel dʼoffres des banques multilatérales de 

développement sur la conception, lʼinstallation et la mise en service de lʼusine. La Banque sʼen 

servira pour lʼexamen préalable et lʼapprobation de chaque étape du processus de mise en 

œuvre du principal dossier de passation de marché. De plus, dʼautres détails sur le changement 

de membre de la coentreprise recommandée seront fournis. 

4.1.4 Gestion financière 

4.1.4.1 La gestion financière du projet se fera selon les méthodes actuellement en cours à la 

CAPW. Celles-ci ont été évaluées conformément aux politiques et procédures de gestion 

financière de la Banque et ont abordé chaque composante de la gestion financière : 

budgétisation, comptabilité, contrôle interne, gestion de la trésorerie, rapports financiers et 

audit externe. Pour évaluer la capacité en gestion financière, lʼéquipe sʼest fondée sur 

lʼévaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) réalisée en 2015, et les performances de 

gestion financière des projets financés par la Banque et mis en œuvre par la CAPW, à savoir 

Gabal Al-Asfar Projet (prêt de 53 M €) et lʼétude du projet de Helwan (subvention de 0,6 

MUA). Lʼévaluation a permis de conclure que les méthodes actuelles de gestion financière sont 

bien développées et permettent de gérer les ressources du projet avec un niveau de risque 

globalement modéré. Certaines mesures dʼatténuation sont nécessaires pour faire en sorte que 

ces méthodes puissent répondre aux exigences de la Banque en matière de compte rendu et 

dʼaudit de projets. 
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4.1.4.2 La CAPW a de lʼexpérience dans des projets similaires financés par la Banque. Elle 

dispose de procédures de budgétisation et de trésorerie adéquates, y compris le nouveau 

système de paiement électronique. En tant quʼautorité de service public, son cadre de contrôle 

interne impose une séparation claire des tâches, une autorisation préalable des engagements et 

un contrôle anticipé des paiements. Cependant, il nʼexiste aucune fonction dʼaudit interne basée 

sur des normes dʼaudit internationalement acceptées et dʼapproche basée sur les risques. Le 

système de comptabilité en place, basé sur les espèces, est largement manuel et devrait être 

utilisé en y apportant quelques améliorations pour fournir au projet des informations 

financières adéquates et opportunes. Par conséquent, en tant que membre de lʼéquipe de mise 

en œuvre du projet, la CAPW affectera un agent de gestion financière possédant les 

compétences et lʼexpérience nécessaires dans des projets financés par les bailleurs de fonds 

jugées acceptables par la Banque pour gérer les activités financières quotidiennes du projet, 

enregistrer toutes les opérations du projet et assurer le dépôt adéquat des documents du projet. 

Le 1er août de chaque année, la CAPW fournira à la Banque les preuves nécessaires (à lʼaide 

dʼallocations budgétaires correspondantes) de la disponibilité des fonds de contrepartie 

nécessaires à la réalisation du projet. En utilisant une application simple, qui permet la 

compilation automatisée des états financiers et des rapports du projet, la CAPW soumettra les 

rapports financiers trimestriels et les états financiers annuels du projet dûment vérifiés par un 

auditeur externe. Ces rapports couvrent lʼensemble des composantes et des sources de 

financement du projet.  

4.1.5 Audit : Les états financiers de lʼorganisme dʼexécution (CAPW) sont audités par le 

Bureau central de comptabilité (ASA, jadis appelé CAO), qui est lʼinstitution suprême de 

contrôle de gestion en Égypte. Les audits sont techniquement menés conformément aux normes 

de lʼOrganisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 

(INTOSAI) et sont préparés dans les six mois suivant la fin de lʼannée fiscale. Cependant, les 

rapports de lʼASA sont considérés comme confidentiels en vertu de la législation en vigueur 

en Égypte et ne peuvent être communiqués à la Banque. Par conséquent, un auditeur privé 

indépendant agréé par la Banque sera recruté pour passer en revue les états financiers annuels 

du projet conformément au mandat standard de la Banque relatif à lʼaudit des opérations 

dʼinvestissement. Les honoraires dʼaudit seront payés par le gouvernement une fois que les 

rapports dʼaudit auront été acceptés par la Banque. Le rapport de lʼauditeur externe doit inclure 

toutes les composantes et activités du projet, aborder toutes les sources de financement 

(Banque, autres bailleurs de fonds et ressources propres de la CAPW) et être soumis à la 

Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice budgétaire en Égypte (cʼest-à-dire 

avant le 31 décembre). 

4.1.6. Modalités de décaissement : Le décaissement des prêts de la Banque (BAD) et de 

lʼAGTF sera effectué selon la méthode de paiement direct, conformément aux règles et 

procédures de la Banque telles qu’elles sont présentées dans le manuel de décaissement.  La 

Banque émettra des lettres de décaissement, qui donnent des directives précises concernant les 

principales procédures et pratiques de décaissement.  

4.2. Suivi  

4.2.1 Le suivi et lʼévaluation du projet seront réalisés en tant que fonction de gestion 

régulière par le Comité de pilotage du projet (PSC) et lʼéquipe de mise en œuvre du projet 

(PIT) sur la base des indicateurs définis dans le cadre logique basé sur les résultats. Lʼexpert 

en suivi et évaluation, qui est également membre de lʼéquipe PIT, se chargera entièrement de 

la collecte et de lʼanalyse des données pour faire son compte rendu. En outre, des missions de 

supervision de la Banque seront effectuées deux fois par an et la Banque assurera une 

supervision trimestrielle, elle fournira des rétro-informations et fera le suivi des rapports 
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dʼétape. Un examen à mi-parcours sera entrepris au cours de la deuxième année de mise en 

œuvre. L’équipe de mise en œuvre du projet/la CAPW préparera des rapports dʼétape 

trimestriels, des audits techniques et financiers annuels. À la fin, la CAPW préparera et 

soumettra à la Banque un rapport dʼachèvement de projet (RAP). 

Tableau 4.1 : Étapes clés 
Délai 

dʼexécution 

Étape  Procédure de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2017 Conseil dʼadministration 

de la BAD 

Approbation du prêt 

Janvier 2018 Signature du contrat avec 

le consultant en ingénierie  

Signature du contrat du consultant en supervision technique 

Janvier 2018 Signature des accords de   

prêt 

Accords de prêt signés entre le gouvernement, la BAD et 

l’AGF.  

Février 2018 Attribution du contrat de 

construction 

Signature du contrat de construction 

Mars 2018 Entrée en vigueur du prêt  Mission de lancement ; conditions du prêt approuvées par la 

Banque  

Mars 2018 Début de de la construction   Début des travaux de construction. Rapports mensuels de 

supervision des travaux de construction ; la Banque fait des 

commentaires sur les rapports annuels et trimestriels ; 

missions de supervision 

Juin 2019 Examen à mi-parcours Évaluation des progrès accomplis/de la performance et 

restructuration si nécessaire  

Décembre 2021 Achèvement du projet  Démarrage de la construction 

Décembre 2021 Rapport dʼachèvement du 

projet   

Mission dʼachèvement du projet   

 

4.3. Gouvernance  

4.3.1 Les élections présidentielles de 2014 ont ouvert la voie à la restauration de la stabilité 

en Égypte après trois années de transition politique difficile. La nouvelle constitution a été 

ratifiée en janvier 2014 et des élections présidentielles se sont déroulées en mai 2014, ouvrant 

ainsi la voie à la reprise économique et à la stabilité du pays. La loi sur les circonscriptions 

électorales a été entérinée en décembre 2014 et elle constitue la dernière étape juridique avant 

la tenue des prochaines élections législatives. Les prochaines élections seront la dernière étape 

de la feuille de route politique présentée en juillet 2013. Parallèlement, le gouvernement 

déploie des efforts pour restaurer la sécurité et mettre en œuvre de très importantes réformes 

de politiques en vue de consolider davantage la stabilité économique et politique. Au niveau 

sectoriel, la gouvernance du secteur de l’eau évolue à travers des réformes du secteur visant à 

rationaliser et renforcer les institutions sectorielles, avec la séparation des rôles et des 

responsabilités en matière de définition des politiques, de réglementation et de prestation de 

services. En collaboration avec les partenaires de développement, la Banque restera engagée 

en vue d’aider le gouvernement à approfondir et consolider les réformes sectorielles. 

4.3.2 En ce qui concerne la passation des marchés dans le cadre du projet, la CAPW dispose 

de mécanismes internes de contrôle et de régulation pour garantir la transparence et lutter contre 

la corruption. Cʼest un comité indépendant de 12 personnes, dont le personnel de lʼAutorité et 

également dʼautres organisations gouvernementales et ministères, y compris le celui des 

finances, qui se charge de la passation des marchés. Le comité fait son évaluation en suivant 

les règles et procédures établies et soumet ses recommandations au président de la CAPW pour 

approbation. Ce dernier approuve les attributions de contrat au nom du ministre du MHUUC. 

Pour le projet proposé, une entreprise réputée de conseil en ingénierie sera recrutée pour aider 

à superviser les travaux de construction. En outre, une provision a été constituée dans le cadre 

du projet pour effectuer un audit annuel qui couvrira tous les aspects de la réalisation du projet. 
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En outre, un expert ayant une expérience adéquate dans la gestion des achats et des contrats 

fera partie de lʼéquipe de mise en œuvre du projet. 

4.4. Viabilité 

4.4.1 Pour assurer sa viabilité sur le plan technique, le projet comprend une exigence au 

consortium dʼentrepreneurs dʼexploiter et dʼentretenir lʼusine pendant trois ans après la 

construction. Le consultant et ce consortium seront chargés de former leurs autres homologues 

de lʼorganisme dʼexécution et de lʼentreprise dʼexploitation, sur tous les aspects relatifs à 

lʼexploitation et lʼentretien du projet afin de promouvoir le transfert de technologie. De plus, 

le projet proposé est similaire à dʼautres stations dʼépuration gérées par lʼorganisme 

dʼexécution. 

4.4.2 Afin dʼassurer la viabilité financière et économique du secteur, la politique concernant 

lʼeau et les eaux usées vise à poursuivre les progrès réalisés en vue du recouvrement des coûts 

de prestation de services à lʼaide de redevances dʼusage. Actuellement, on estime que le coût 

récurrent du projet (exploitation et entretien) sera dʼenviron 91 millions dʼEGP par an. Pour les 

stations existantes, les coûts sont couverts par des subventions gouvernementales. Lʼajustement 

de tarif récemment approuvé (entré en vigueur en août 2017) illustre lʼengagement du 

gouvernement à placer le secteur sur une base solide afin de recouvrer les coûts. À cet égard, 

le gouvernement sʼest engagé à mettre en œuvre un programme dʼajustements tarifaires des 

services dʼapprovisionnement en eau et assainissement afin dʼassurer la durabilité de la 

prestation de services, y compris lʼinvestissement. Ces ajustements prendront également en 

compte la nature sociale des services et les besoins des pauvres. Le gouvernement prévoit à 

court terme recouvrer les coûts dʼexploitation et dʼentretien (jusquʼà deux ans), ces mêmes 

coûts ajoutés à celui de remplacement (à moyen terme) et recouvrer tous les coûts dans le cadre 

de ses plans à long terme. À cet égard, le gouvernement continue de démontrer son attachement 

à la promulgation de décrets, comme  le décret no 1730 de 2017 publié récemment par le 

Premier ministre pour garantir la viabilité financière de la prestation des services d’eau et des 

eaux usées et réduire la dépendance des institutions du secteur à l’égard des subventions de 

l’État. 

4.4.3 Lʼun des défis du secteur de lʼeau en Égypte est la nécessité de protéger et dʼaméliorer 

la qualité de lʼeau des rivières, canaux et systèmes de drainage du pays. Une grande quantité 

de déchets municipaux est déversée dans les masses dʼeau, ce qui détériore la qualité de lʼeau 

et met en danger la santé publique. Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement a 

investi plus de 60 milliards dʼEGP et met actuellement à jour son plan relatif à lʼeau et 

lʼassainissement (NWRP) 2017-37, qui comporte un plan dʼinvestissement nécessitant plus de 

885 milliards dʼEGP. Dans le cadre de la politique sur lʼeau et lʼassainissement (NWSP), des 

mesures sont prévues afin dʼaméliorer la qualité de lʼeau dans les masses dʼeau, notamment en 

agrandissant et en améliorant les usines municipales de traitement des eaux usées afin de 

réduire la pollution de ces masses dʼeau. Le projet proposé fait partie des plans à long terme du 

gouvernement et illustre son engagement à développer le secteur. 

4.5. Gestion des risques  

Les risques suivants feront lʼobjet dʼun suivi et les mesures nécessaires seront prises pour 

atténuer les risques.  
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RISQUES MESURES DʼATTÉNUATION (classement) 

1. Retards dans la 

mise en œuvre  

Le projet sera mis en œuvre par lʼintermédiaire dʼun contrat, qui est à un stade avancé 

de négociations sur la passation de marchés. Le recours à la passation anticipée des 

marchés facilitera le démarrage rapide des travaux de construction. Supervision 

constante et continue et suivi par un consultant en ingénierie qui sera embauché par 

lʼorganisme dʼexécution. Cette dernière devra i) adopter les meilleures pratiques en 

matière de gestion des contrats et ii) faire le suivi pour veiller strictement à 

lʼapplication des contrats. Par ailleurs, cette agence a déjà de lʼexpérience dans la 

mise en œuvre de grands projets similaires (exemple celui de Gabal Al Asfar) en 

utilisant les mêmes modalités de passation de marchés / contractuelles. (Moyen) 

2. Faibles tarifs : Ne 

permettent pas de 

couvrir les coûts 

dʼexploitation et 

dʼentretien  

Le gouvernement sʼengage à introduire un régime de tarification reflétant les coûts, 

qui permet des tarifs sociaux, une mesure qui sera soutenue par des campagnes de 

sensibilisation. Par décret no 1730 de 2017 du Premier ministre, entré en vigueur en 

août 2017, le tarif a été augmenté afin de recouvrir à court terme les coûts 

dʼexploitation et dʼentretien et à long terme lʼintégralité des coûts. (Moyen)  

3. Faible capacité 

technique 

dʼexploiter et 

dʼentretenir 

lʼinfrastructure  

Lʼorganisme dʼexécution est en train dʼadopter des systèmes standard avec les autres 

stations similaires de traitement des eaux usées quʼelle gère, et en y incluant une 

période dʼexploitation de 3 ans pendant laquelle le consortium dʼentrepreneurs 

exploitera lʼusine et dispensera une formation continue au personnel concerné. 

Inclure une formation continue et le renforcement des capacités du personnel de 

CAPW/GWWC pour exploiter et entretenir les installations. (Faible) 

4. Disponibilité et 

décaissement en 

temps opportun des 

fonds de 

contrepartie 

Le gouvernement apportera un important financement aux activités dʼinfrastructure. 

Il sʼest engagé à mettre en œuvre ce projet « dʼintérêt national ». Le gouvernement a 

pris l’engagement de mettre en œuvre le projet, considéré comme ayant une « 

envergure nationale ». En outre, lʼemprunteur fera lʼobjet dʼun suivi étroit au cours 

de la mise en œuvre afin de garantir lʼallocation et la disponibilité des fonds de 

contrepartie en temps opportun. (Moyen) 

4.6. Promotion du savoir 

4.6.1 Les connaissances acquises dans la mise en œuvre de plusieurs projets et études dans 

le secteur en Égypte ont été dûment mises en pratique pour concevoir ce projet. Dans le même 

ordre d’idées, les connaissances qui seront acquises dans ce projet seront déterminantes dans 

la conception et la gestion de futurs projets similaires dans le secteur. Les résultats des études 

proposées et des autres enquêtes, y compris lʼétude dʼimpact socio-économique, fourniront aux 

parties prenantes les renseignements sur la manière de mettre en pratique les connaissances 

acquises pour effectuer de meilleures réalisations basées sur les résultats et obtenir des flux 

d’avantages durables. 

4.6.2 Face à la tendance actuelle de croissance démographique dans les grandes villes 

africaines, de nombreuses institutions sont toujours confrontées à lʼénorme problème de la 

gestion des eaux usées dans leurs pays. La gestion des eaux usées a un impact direct sur la 

qualité de lʼenvironnement et notamment sur les ressources hydrauliques. Le projet devrait 

donc susciter beaucoup dʼintérêt et produire des connaissances sur la façon de résoudre les 

problèmes liés à la gestion de grands volumes dʼeaux usées. Les leçons tirées de la conception, 

de la réalisation et de la gestion de projets dʼune telle ampleur seront utiles à de nombreux 

autres pays de la région. Les leçons apprises et lʼexpérience acquise seront documentées afin 

dʼêtre partagées lors dʼateliers, de discussions et de séminaires. Même pendant la construction, 

la Banque encouragera les groupes des pays de la région à visiter lʼusine à des fins 

dʼapprentissage et de transmission des connaissances. Les missions de supervision de la 

Banque, les rapports dʼétape trimestriels et annuels, lʼexamen à mi-parcours, les rapports 

dʼaudit et dʼachèvement permettront dʼacquérir des connaissances sur les aspects pertinents du 

projet. Cela inclura la conception, les modalités de mise en œuvre, la passation des marchés, 

ainsi que lʼexploitation et la gestion du projet. Ces composantes seront disponibles afin dʼêtre 

analysées et seront partagées à la fois avec la Banque et dʼautres partenaires de développement 

ainsi quʼavec les autorités des pays membres régionaux (PMR). 
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V. INSTRUMENTS ET CONDITIONS DE FINANCEMENT 

5.1. Instrument de financement 

Le projet sera financé par les prêts de la BAD et de lʼAGTF.  

5.2. Conditions et engagements liés à lʼintervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à lʼentrée en vigueur de l’accord de prêt : Lʼentrée en 

vigueur du prêt sera soumise au respect par lʼemprunteur des dispositions de la section 12.01 

des conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la BAD. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement au titre du prêt : La Banque ne 

sera tenue dʼeffectuer le premier décaissement du prêt quʼaprès lʼentrée en vigueur de l’accord 

de prêt conformément à la section 5.2.1 ci-dessus.  

5.2.3 Engagement :  

Lʼemprunteur sʼengage à :  

i) Fournir des preuves jugées acceptables par la Banque qu’un consultant chargé 

de la supervision technique a été recruté au 31 janvier 2018, pour appuyer le 

processus de passation de marché entre la CAPW et l’entrepreneur, examiner la 

conception et superviser la construction ; 

ii) Réaliser le projet conformément à la législation égyptienne et à lʼétude dʼimpact 

environnemental et social (ESIA) et rendre compte trimestriellement à la 

Banque de la mise en œuvre de lʼESIA de manière acceptable pour la BAD. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque  

Ce projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

La direction recommande au Conseil dʼadministration de la Banque dʼapprouver la proposition 

dʼun prêt de 100 millions de dollars EU de la BAD et dʼun prêt de 50 millions de dollars EU 

de lʼAGTF à la République arabe dʼÉgypte pour réaliser le projet, sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socioéconomiques en Égypte 

 

République arabe dʼÉgypte : Indicateurs économiques choisis, 2011/12–2016/171/ 
 

 2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  
2015/16  2016/17  

Prel. Proj. 

PIB et prix         

PIB réel (prix du marché) 2,2  2,1  2,2  4,2  3,8  4,0  

Prix à la consommation (moyenne) 8,6  6,9  10,1  11,0  10,2 18,2 

 
Finances 

publiques 
 
Gouvernement 

central2/ 

 
Revenus et dons 21,1  21,9  23,7  21,9 20,3  25,5 

 Dépenses (incl. les acquisitions nettes des produits financiers)  31,1  35,3  36,7  33,5 32,0  33,1 

Solde global -10,0  -13,4  -12,9  -11,5 -12,0  -10,0 

 Solde primaire -4,9  -6,3  -5,8  -4,8 -4,4  -1,8 

Dette brute   74,6  84,8  86,3  89,0 94,6  93,8 

extérieure  9,3  10,8  9,9 8,0 7,7  10,1 

    intérieure  65,3  74,0  76,4  81,0 86,8  83,7 

  Budget sectoriel3/  
Revenus et dons 18,3  19,0  20,8  19,1 17,6  22,9 

Dépenses (incl. les acquisitions nettes des produits financiers) 28,4  32,0  33,9  30,6 29,4  30,5 

Dont : subventions au carburant   5,8  7,0  6,6  4,0 3,0  2,6 

Dont : subventions alimentaires 1,8  1,8  1,7  1,7 1,5  1,4 

Secteur monétaire  
Crédit au secteur privé   7,1  9,8  7,4  16,7 14,2 8,3 

Base monétaire6/ 5,1  20,4  14,8  33,3 -1,6  16,1 

Monnaie au sens large (M2)  8,3  18,4  17,1  16,4 18,6  16,7 

Bons du trésor, 3 mois (moyenne, en pourcentage)  13,4  13,4  10,9  11,4  11,8  19,7  

   Secteur extérieur       

Balance commerciale  -11,3  -10,8  -11,2  -11,7 -11,0  -12,5 

Solde courant -3,7  -2,2  -0,8  -3,7 -5,5  -5,2 

Compte de capital et des opérations financières (erreurs et 
omissions inclus) 

-3,7  1,1  0,9  5,5 4,6  1,7 

Investissements directs étrangers (nets, en milliards de dollars 
américains)  

-3,7  3,6  3,8  6,1 6,7  9,4 

Réserves internationales brutes (en milliards de dollars américains)   15,2  14,5  16,3  19,5 17,1  22,0 

  En mois dʼimportations de biens et services de lʼannée suivante   2,7  2,5  2,7  3,6 3,1  3,7 

Besoins de financement (en milliards de dollars américains) …  …  …  … 0,0  16,3 

Pour mémoire :  
 PIB nominal (en milliards de livres Égyptiens)  1,656,6  1,843,8  2,101,9  2,429,8  2,777,8  3,434,1  

 PIB nominal (en milliards de dollars américains))  275,8  285,4  301,5  330,2 … … 

 PIB par tête (en dollars américains) 3,347  3,370  3,478  3,710 … … 

 Taux de chômage (moyenne sur la période, en pourcentage) 12,4  13,0  13,4  12,9 12,7  12,3 

 Taux de pauvreté (en pourcentage) s.o.  26,3  …  … … …  

 Populations (en millions) 82,4  84,7  86,7  89,0 90,2 92,3 

Sources : autorités égyptiennes, estimations des services du FMI  
1/ Lʼannée budgétaire se termine au 30 juin.  
2/ Gouvernement central inclus le budget, la Banque nationale dʼinvestissement et les fonds 
dʼassurance sociale.  
3/ Le budget comprend le gouvernement central, local et quelques entreprises publiques 
4/ Cela inclus les emprunts multilatéral et bilatéral du secteur public, les emprunts du secteur privé, et 
les perspectives de financements (en 2011/12) 
5/ Dette à échéance résiduelle et le stock de participation étrangère sur les bons du Trésor.  
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Annexe II : Portefeuille de la BAD en Égypte (septembre 2017)  

 

  
Sectoriel 

%  
Source de 

financement 

Date 
dʼapprobation 
par la Banque 

Entrée en 
vigueur 

Âge 
(années) 

Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

(en 
millions 
dʼUC) 

Total 
décaissé 

(en 
millions 
dʼUC) 

% 
décaissé 

Centrale 
thermique de 
Suez    Prêt BAD 15-déc.-10 8-oct.-12 4,43 30-nov.-17 327,30 240 74 % 

Centrale 
thermique dʼAin 
Sokhuna     Prêt BAD 22-déc.-08 19-août-09 7,53 30-juin-17 296,10 284,14 97 % 

Alcazar Energy 
Egypt Solar I 

 BAD sect pr 4 sept. 2017    12,74 0 0 

Delta pour 
lʼénergie 
renouvelable   BAD sect pr 4 sept. 2017    12,74 0 0 

Shapoorji Pallonji 
Energy Egypt  

  BAD sect pr 4 sept. 2017       13,44  0 0 

Compagnie 
égyptienne de 
raffinage   BAD sect pr 17-mars-10 21-juin-12 4,72 15-mai-16 128,17 128,17 100,00 % 

Egyptian Refining 
Company - prêt 
subsidiaire 
conventionnel   BAD sect pr 17-mars-10 21-juin-12 4,72 15-mai-16 16,02 16,02 100,00 % 

Sous-total – 
Energie (6) 48,1%           807 671 83,2 % 

Centre 
dʼexcellence de 
lʼaéroport 

  MIC TAF 16-avr.-15 29-mai-15 1,82 31-déc.-19 1,2 0,0002 0,00 % 

Sous-total - 
Transport (1) 0,1%           1,2 0,0002 0,0 % 

Étude de 
modélisation 
actuarielle pour la 
mise en place 
dʼun système 
national 
dʼassurance 
maladie   FAT PRI 18-août-16 20-sept.16 0,53 31-déc.-17 0,18 0,11 59 % 

Soutien au 
Parlement : 
renforcer les 
capacités et 
inclure la 
croissance 
inclusive et la 
décentralisation   FF MENA 11- juin-14 11-juin-14 2,78 30-sept.-17 1,96 0,07 4 

Rx Health Care 
Fund (prise de 
participation)   BAD sect pr 19-oct-16       S.O.    14,33     

Aide à la 
modernisation 
des zones 
dʼhabitations 
informelles   FAT PRI 2-nov.-16 12-fév.-17 0,13 

 
 
31-mars-
19 0,40 0,00 0,00 % 

Sous-total – 
Social (4) 1,0 %           16,87 0,18 1,05 

Croissance verte : 
Gestion des 
déchets 
industriels et hub 
dʼentreprenariat 
de PME    FF MENA 15-mai-13 19-déc-13 3,25 30-sept.-17 1,39 0,8 57,3 % 

Restructuration 
de Nasser Social 
Bank – Phase 1   FAT PRI 11-oct.-16 9-fév-17 0,00 30-juin-18 0,40 0,10 25,22 % 



 

III 

Projet de soutien 
aux micro, petites 
et moyennes 
entreprises dans 
les niches 
organiques   FF MENA 20-fév.-13 29-mai-13 3,80 30-déc.-17 1,39 1,39 100 % 

Sous-total - 
Finance (3) 0,2%           3,17 2,29 72,3 % 

Usine de 
traitement des 
eaux usées de 
Gabel El-Asfar   Prêt BAD 7-Oct-09 28-juin-10 7,51 31-déc-17 44,08 36,7 84 % 

Sous-total – Eau 
et 
assainissement 
(1) 2,64 %           4,08 36,7 84 % 

Programme de 
soutien au 
secteur du 
franchisage   Prêt BAD 25-fév,-09 14-juin-10 6,72 15-déc-17 28,74 20,38 70,91 % 

Navisat -  
Services 
consultatifs sur 
les opérations 
portant sur la 
passation de 
marchés relative 
au système 
NAVISAT    NEPAD-IPPF 4-mars-13 19-mai-13 3,83 30-juin-17 1,07 0,09 8,41 % 

Renforcer lʼétat 
de droit : une 
administration 
efficace et 
transparente de la 
justice et dans 
lʼélaboration de 
règles   FF MENA 11-juin-14 25-sept.-14 2,49 31-août-17 1,72 0,10 5,82 % 

Soutien à lʼEAPD 

  FAT PRI 30-avr-15 3-juin-15 1,81 31-déc-17 1,20 0,74 61,7 % 

Renforcement de 
lʼINP   FAT PRI 8-mai-15 11-déc.-15 1,29 25-fév.-18 1,20 0,76 63,6 % 

Modernisation du 
système de dépôt 
et de règlement 
de CBE   FAT PRI  10-juil-15 1-May-16 0,91 30-déc.-17 0,89 0,02 1,8 % 

Programme de 
gouvernance 
économique et 
de soutien à 
lʼénergie   Prêt BAD 15-déc.-15 4-Jan-16 1,23 31-déc.-16 360,82 360,82 100,00 % 

Aide humanitaire 
dʼurgence pour 
les victimes des 
inondations à 
Alexandrie   

DON 
DʼURGENCE 9-nov-15 15-Nov-15 1,36 31-déc.-17 0,72 0,72 100,00% 

Renforcement 
des capacités et 
renforcement 
institutionnel du 
ministère de la 
coopération 
internationale   FF MENA 30-déc.-15 21-Apr-16 0,94 31-déc.-19 3,132 0,19 6,07% 

Programme de 
gouvernance 
économique et 
de soutien à 
lʼénergie - Phase 
II    Prêt BAD 13-déc.-16     31-déc.-17 360,82 360,82 100% 

Renforcement 
des capacités de 
lʼAgence de 
contrôle 
administratif pour 
lutter contre la  FF MENA 

 
 
 

23-mai-17 
    2,55 0 0 



 

IV 

corruption 

Sous-total – 
Multisectoriel 
(11) 45,62 %           763,86 744,64 97,6 % 

Étude de 
faisabilité et CB 
pour lʼutilisation 
de RE pour le 
pompage de lʼeau 
dʼirrigation   FAT PRI 1-mars-15 27-oct-15 1,42 31-mar-18 0,80 0,12 14,6 % 

Drainage sur le 
plan national III   Prêt BAD 17-juin-15 1- juin-16 0,83 31-déc.-21 41,17 4,55 11,71% 

Assistance 
technique relative 
au drainage au 
plan national III   FAT PRI  1-fév.-16 31-août-16 0,58 31-déc.-21 0,40 0,039 10 % 

Sous-total – 
Agriculture et 
Irrigation (3) 2,53 %           42,37 4,7 11,10 % 

SOUS-TOTAL : 
29 (7 prêts au 
secteur public + 
5 au secteur 
privé (4 prêt + 1 
sous forme de 
participation) + 
17 dons (9 MIC 
TAF ; 6 MENA 
TF ; 1 NEPAD-
IPPF ; 1 aide 
dʼurgence))              1,677  1,460 87,1 % 
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Annexe III : Principaux projets pertinent financés par la Banque et dʼautres 

partenaires de développement dans le pays 

 
Titre du projet Bailleur(s) de fonds Montant en  

millions 

USD 

Année de 

démarrage 

Services dʼassainissement rural durable pour 

obtenir des résultats (P4R)  

MB 550 2015 

Programme pour lʼamélioration de lʼeau et du 

traitement des eaux usées (IWSP) 

KfW, BEI, AFD, UE et 

gouvernement 

391,6 2012 

Projet intégré dʼinfrastructures 

dʼassainissement et dʼégouts 

BM, Pays-bas, GTZ & 

gouvernement 

201,5 2012 

Projet de dépollution des eaux de Kashinar UE, BEI, BERD 600 2015 

Programme de réforme du secteur de lʼeau 

(WSRP) 

UE 60 2012 

Projet dʼagrandissement et de dépollution de 

la WWTP de Fayoum 

UE, BERD, BEI 525 2017 

Projet dʼagrandissement de la station 

dʼépuration de Kafr El Sheikh  

UE, BERD, BEI 205 2017 

Usine de traitement des boues à lʼEst 

dʼAlexandria 

AFD 62  

Projet de traitement des eaux usées de Gabel 

Asfer – Phase II – Étape II 

BAD 66,5  

Projet dʼassainissement du drainage dʼEl-

Rahawy  

Fonds koweïtien pour 

le développement 

économique arabe 

140 2016 

 Taux dʼéchange utilisé pour lʼeuro = 1,25 dollar EU 
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Annexe IV. Carte de lʼemplacement du projet 

 
 

 
 

 
Emplacement de lʼusine de traitement des eaux 
usées dʼAbu-Rawash sur la carte géographique 
(Carte de la région métropolitaine du Caire – 
Échelle 1 :100 000) 

 
Image satellite de la superficie et de lʼespace utilisé. 

 




