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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

juin 2009 
 
  
 1UC = 1,09806 euro 
 1 euro=  7,92881 L.E. 
 1UC = 8,70631 L.E. 
  

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
 

1 juillet – 30 juin 
 
 

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

 
 
 
 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
AT  Assistance technique 
BAD  Banque africaine de développement 
ECE  Équipe de coordination de l’étude 
EIE  Évaluation de l’impact environnemental  
FAE  Facilité africaine de l’eau 
GIRE  Système de gestion intégrée des ressources en eau 
GoE  Gouvernement égyptien 
MWRI  Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 
NWRP  Plan national des ressources en eau 
OE  Organe d’exécution 
PRI  Pays à revenu intermédiaire 
RGBS  Département des bassins et des grands barrages 
SAD  Système d’aide à la décision 
SFQC  Sélection fondée sur la qualité et le coût 
SIG  Système d’informations géographiques 
TDR  Termes de référence 
UC  Unité de compte 
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INFORMATIONS SUR LE DON 
 

Informations sur le client 
 
BÉNÉFICIAIRE :  Gouvernement égyptien 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Ressources en eau et de l’irrigation  
 
Plan de financement 
 
Source Montant Instrument 
   
BAD 600 000 Don PRI  
FAE 
 
Gouvernement 

1 242 904 UC 

 
337 676 UC  

Don FAE  
 
Budget de l’État 

 
 
 
Total coût 

114 446 UC  
 
 
2 295 036 UC 

Contribution en nature 
du Gouvernement 

 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 
Don PRI   600 000 UC 
 
Calendrier  – Principales étapes (prévues) 
 
Réunion du Groupe de travail interne de la FAE     
Circulation aux évaluateurs-experts     :  29/06/2009 
Soumission de la demande de don PRI aux équipes-pays :  06/07/2009 
Approbation du don PRI    :  07/10/2009 
Entrée en vigueur     :  01/01/2010 
Dernier décaissement     :  31/12/2013 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Historique 
 

1.1.1 L’Égypte, qui couvre une superficie totale d’environ un million de mètres carrés, est 
situé dans une ceinture extrêmement aride. Sur sa côte Nord, les précipitations atteignent 150 
mm mais la moyenne annuelle des pluies est de 18 mm. La population égyptienne croît à une 
vitesse vertigineuse. C’est ainsi qu’elle est passée de 60 millions d’habitants en 1996 à 72 
millions en 2007, mais n’occupe que 4 % de la superficie du pays. Elle devrait atteindre en 
2020 (NWRP de 2005), près de 85 à 95 millions d’habitants. Cette rapide croissance 
démographique pose de graves problèmes de sécurité alimentaire et compromet les efforts que 
déploie le pays en vue de stimuler la production alimentaire et d’améliorer les niveaux de vie. 
La multiplication des activités agricoles et industrielles accroît également la pression sur les 
faibles quantités d’eau disponibles.  
  
1.1.2 Dans le secteur agricole, l’eau utilisée pour l’irrigation provient essentiellement du 
Nil. Il est la principale source d’eau du pays, représentant plus de 95 % de ses ressources en 
eau. Le Traité de partage de l’eau du Nil, conclu avec le Soudan en 1959, n’attribue à 
l’Égypte qu’un quota de 55,5 milliards de m3 d’eau par an. La rareté de l’eau est donc pour le 
pays un grave défi qui menace le développement du secteur agricole, considéré comme 
l’épine dorsale de l’économie. Il contribue en effet à 20 % des recettes d’exportations et 
emploie 35 % de la population active égyptienne. Dans le secteur, les effets du manque d’eau 
sont aujourd’hui tangibles : baisse de la productivité et de la production agricoles à l’acre, 
diminution des revenus des planteurs, fléchissement du taux d’autosuffisance alimentaire, 
incidences négatives potentielles sur l’emploi et le PIB du pays, etc. 
 
1.1.3 Du fait de la pression croissante qui s’exerce sur les ressources déjà limitées du Nil, 
les ouvrages de régulation construits sur le fleuve et le réseau d’irrigation sont essentiels pour 
une utilisation judicieuse de l’eau, car il faut en retenir chaque goutte pour ensuite la libérer 
avec un débit approprié et en temps voulu. Le réseau d’irrigation égyptien est l’un des plus 
développés du monde ; cependant, la majorité des ouvrages de régulation actuels ont plus de 
150 ans et sont donc, au pire, en panne, et au mieux, inefficaces. L’usure a eu raison de bon 
nombre d’infrastructures hydrauliques, imposant de gros travaux de reconstruction et de 
réhabilitation. Le changement climatique et les fluctuations du niveau de l’eau ne sont pas 
demeurés en reste. Ils ont participé au vieillissement de ces ouvrages, aggravant ainsi les 
problèmes d’irrigation dans le pays.  
 
1.1.4  Afin de pallier les insuffisances du système d’irrigation et la mauvaise gestion 
générale des ressources en eau, le Gouvernement égyptien (GoE) a initié ces dernières années, 
un programme de réhabilitation et de remplacement des principaux ouvrages hydrauliques 
surannés (barrages et régulateurs) par la construction de nouveaux (voir tableau ci-dessous). 
 
Nouvel ouvrage Ancien ouvrage 
1989: Barrage de Damietta  Digue de Faraskour sur la partie du Nil qui traverse la 

branche orientale du Nil 
1994: Nouveau barrage d’Esna  Ancien barrage d’Esna sur le Nil 
1997: Nouveau régulateur intermédiaire de Shubra 
Bas  

Ancien régulateur intermédiaire de Shubra Bas  

2008: Nouvel ouvrage de prise d’eau d’Al-Menofi  Ancien ouvrage de prise d’eau d’Al-Menofi  
2008: Nouvel ouvrage de prise d’eau d’Al-Tawfiki Ancien ouvrage de prise d’eau d’Al-Tawfiki 
2008: Nouveau barrage de Naga Hammadi Ancien barrage de Naga Hammadi
2008: Nouvel ouvrage de prise d’eau d’Abassi  Ancien ouvrage de prise d’eau d’Abassi 
Prévu pour 2015: Nouveau barrage d’Assiout  Ancien barrage d’Assiout 
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1.1.5 Le Gouvernement égyptien a publié un Plan national des ressources en eau (NWRP) 
– qui court jusqu’en 2017. Celui-ci expose la manière dont l’Égypte entend désormais 
protéger ses ressources en eau, aux plans socioéconomique et environnemental. Le NWRP se 
veut un guide d’actions publiques et privées, qu’il faudra mettre en œuvre à l’avenir pour 
assurer une exploitation et une gestion optimales de l’eau dans l’intérêt tant des individus que 
de la société dans son ensemble. Le NWRP est sous-tendue par la Stratégie de gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE), dénommée Facing the Challenge (Relever le défi), qui 
est une combinaison cohérente de plusieurs mesures susceptibles d’améliorer la performance 
du système de gestion des ressources en eau. Ces mesures comprennent des actions axées sur 
l’infrastructure et la gestion, ainsi que sur les aspects financier (mesures d’encouragement), 
institutionnel, juridique, et de politique. Elles sont regroupées en trois piliers principaux, dont 
le deuxième, intitulé « Mieux utiliser les ressources en eau existantes », souligne l’impérieuse 
nécessité de réduire les pertes d’eau sur le réseau, et l’importance des questions d’affectation 
et de distribution de l’eau. 
 
1.1.6 La stratégie GIRE recommande la réalisation d’études visant à déterminer l’état des 
grands barrages et ouvrages de régulation et, plus spécifiquement, à élaborer un plan directeur 
devant permettre de faire face à la demande d’eau par une gestion optimale du réseau et des 
infrastructures d’irrigation. La GIRE recommande par ailleurs l’investissement d’importants 
capitaux dans la réhabilitation du système hydraulique et dans la mise en œuvre de 
programmes intensifs de développement des ressources humaines et ce, à travers la formation 
et le renforcement des capacités. 
 
1.1.7 C’est dans ce sens que le gouvernement égyptien a adressé à la Banque le 15 juillet 
2006, une demande officielle de financement pour la réalisation de trois études, à savoir : 
Réhabilitation des canaux de Nubaria et Ismaïla, Étude de faisabilité pour la réhabilitation/ 
reconstruction du barrage de Zefta, et Plan directeur de réhabilitation/remplacement des 
principaux ouvrages hydrauliques d’Égypte. La Banque a dépêché sur place deux missions 
pour évaluer la nécessité de l’intervention de la Banque dans ce secteur et établir un dialogue 
avec les hautes autorités de l’État, effectuer des visites sur site et échanger avec d’autres 
bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur des ressources en eau et de l’irrigation en 
Égypte. Il est ressorti de ces consultations que l’intervention de la Banque était impérative 
pour mettre en œuvre six études d’un coût total, en don, de 9,45 millions d’UC. Ces études 
déboucheraient sur un programme éventuel de prêt d’un montant total de 455 millions d’UC, 
prenant effet en 2011. Pour l’heure, la Banque finance deux études dans le pays, notamment 
l’Étude de faisabilité pour la reconstruction du barrage de Zefta et ce, sur les ressources du 
Fonds d’assistance technique aux PRI, et l’Étude sur la réhabilitation des canaux d’Ismaïla et 
Nubaria, par le biais de la Facilité africaine de l’eau (FAE)  
 
1.2 Objectif de l’étude 
 
1.2.1 Le but sectoriel est d’exploiter et gérer le plus judicieusement possible, les ressources 
en eau limitées de l’Égypte pour ainsi couvrir les besoins en eau d’irrigation et autres, et ce, 
en appliquant des principes de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), afin de 
pérenniser ces ressources. 
 
1.2.2 Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivantes : i) préparer un plan directeur 
pour la réhabilitation/le remplacement des ouvrages de régulation du Nil (un plan dynamique 
qui fera ressortir les interventions requises sur chacun des ouvrages, en tenant compte des 
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aspects opérationnels, sociaux et environnementaux, ainsi que de l’opportunité de 
l’intervention et de son coût), et ii) préparer un projet d’investissement réalisable pour le gros 
ouvrage classé prioritaire par l’étude, afin de faciliter la mobilisation des ressources pour 
l’exécution des travaux.  
 
1.3 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.3.1 Les ressources en eau dont dispose actuellement l’Égypte étant limitées, une étude de 
plan directeur du système d’irrigation et des principaux ouvrages hydrauliques d’Égypte 
s’impose. Ce plan directeur permettra d’intervenir de manière appropriée et ponctuelle sur les 
différents ouvrages hydrauliques, en fonction des priorités. Il traitera aussi de la question de la 
mobilisation ponctuelle des ressources. La définition des priorités sera basée sur des analyses 
sociales et économiques détaillées, tenant compte des risques de rupture structurale et de ses 
conséquences, ainsi que des effets du changement et de la variabilité climatiques sur leur 
performance et leur résistance.  

1.3.2 L’étude proposée sera une contribution à la mise en œuvre du NWRP (2004) et de la 
stratégie GIRE de l’Égypte (2004-2017). Elle débouchera sur l’élaboration d’un plan intégré 
de réhabilitation/remplacement des ouvrages de régulation des eaux, qui s’étendra jusqu’en 
2050. L’étude devrait permettre de renforcer l’efficacité et la sécurité du système d’irrigation 
le long du Nil, par une meilleure distribution et affectation de l’eau, et de réduire le risque 
d’inondation en cas de rupture structurale. L’étude vise plus spécifiquement à : i) créer une 
base de données pour les ouvrages hydrauliques dans la Vallée et le Delta du Nil en Égypte ; 
ii) établir une liste détaillée et par ordre prioritaire, de tous les principaux ouvrages 
hydrauliques, assortie d’une présentation de mesures correctrices détaillées pour chaque 
ouvrage, et iii) élaborer un plan d’investissement s’étalant jusqu’en 2050, pour la 
réhabilitation et le remplacement des principaux ouvrages hydrauliques du pays. 
 
1.3.3 L’étude devrait aboutir à l’élaboration de plans pour une gestion efficace des projets 
d’investissement portant sur la réhabilitation ou le remplacement d’ouvrages de régulation 
hydraulique, ainsi que pour la mobilisation des ressources requises pour ces projets. Le GoE 
est par conséquent le principal bénéficiaire de cette étude. Les autres bénéficiaires directs sont 
représentés par les secteurs sous tutelle du Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 
et du Ministère de l’Agriculture. Les bénéficiaires finaux de l’étude sont les millions 
d’agriculteurs tributaires de l’eau d’irrigation tirée du Nil, qui tireront partie de la mise en 
œuvre des recommandations du plan directeur sur l’affectation et la distribution judicieuses de 
l’eau et sur la nécessité de préserver les champs et les vies, des inondations.  
 
2. DESCRIPTION DE L’ÉTUDE* 
 
2.1 Conception et formulation de l’étude 
 
2.1.1 L’étude proposée comprend 200 ouvrages hydrauliques qui feront l’objet d’enquêtes 
et d’analyses en vue de leur prise en compte dans le plan directeur. Le MWRI a mis en place 
un comité spécialement chargé de définir les critères de sélection des ouvrages qui seront 
concernés. Pour les classer, le Comité du MWRI s’est reporté aux directives ci-après, de la 
Commission internationale de grands barrages (CIGB) : 
 

• Hauteur à partir de la fondation ≥ 15m ou ; 
• Hauteur de chute ≥ 3m ou ; 
• Débit maximal  ≥ 3 millions de m3/jour.   



 

 4

 
2.1.2 Sur la base de ces critères, le Comité a classé 110 ouvrages hydrauliques dans la 
catégorie des grands barrages. Il a néanmoins inclus dans l’étude, 90 autres ouvrages 
hydrauliques en dégradation. Il s’agit d’ouvrages du ressort du MWRI, localisés dans la 
Vallée du Nil et dans le Delta du Nil en Égypte. La classification des ouvrages par type est la 
suivante : 
 

Nombre Type d’ouvrage 
11 Barrages principaux sur le Nil 
21 Prises d’eau de distribution 
44 Régulateurs intermédiaires    

100-130 Petits ouvrages 
 
2.1.3 L’étude sera mise en œuvre en trois phases connexes, à savoir : i) visites sur site et 
création d’une base de données pour le système d’informations géographiques, ii) évaluation 
de la sécurité et mise au point d’un système d’aide à la décision, et iii) élaboration d’un plan 
directeur et préparation de conceptions détaillées pour les ouvrages nécessitant des 
interventions urgentes, et propositions d’investissement pour chacun. Les services de 
consultants et les travaux sur le terrain seront assurés par un seul et même cabinet d’experts-
conseils en génie, composés à la fois d’expatriés et de locaux. Ce cabinet pourra sous-traiter 
les services de consultants pour la réalisation des études spécialisées requises concernant les 
ouvrages. Les TDR des services de consultants sont présentés à l’annexe 1 des annexes 
techniques.    
 
2.1.4 Le projet sera mis en œuvre par le Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 
(MWRI), représenté par le Département des bassins et des grands barrages (RGBS). Celui-ci 
sera le point focal entre l’organe d’exécution (OE), le Cabinet de consultants et la Banque, et 
assurera le suivi des activités et de la performance du Cabinet.  
 
2.2 Résultats de l’étude 
 
  L’étude sera une réponse au plan GIRE du GoE car elle permettra d’obtenir 8 
principaux résultats à travers 4 composantes, ainsi que présentées ci-après : 
 
 Composante 1 : Visites sur site et création d’une base de données pour le système 
d’informations géographiques (SIG). 
 

• Résultat 1 : 200 ouvrages regroupés sur 75 sites sont étudiées et des données 
collectées. 

• Résultat 2 : Une base de données SIG est créée et une liste d’ouvrages, par 
ordre d’urgence, est établie en vue d’études détaillées. 

• Résultat  3: Une évaluation environnementale stratégique (EES) qui aborde la 
question de l’impact environnemental sur la zone du projet, est réalisée. 

 
 Composante 2 : Évaluation de la sécurité et mise au point d’un système d’aide à la décision 
 

• Résultat 3 : Une évaluation de la sécurité des ouvrages hydrauliques est 
réalisée. 
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• Résultat 4 : Une évaluation de l’impact environnemental (EIE) initiale et une 
analyse socioéconomique, en termes de coût-avantages, est réalisée pour les 
ouvrages considérés. 

• Résultat 5 : Un système d’aide à la décision (SAD) est mis au point pour 
faciliter l’établissement d’une liste d’ouvrages nécessitant une intervention 
urgente. 

 
 
 Composante 3 : Élaboration d’un plan directeur et préparation de conceptions détaillées 
pour les ouvrages prioritaires. 
 

• Résultat 6 : Un modèle SAD est également conçu sous forme de plan directeur. 
• Résultat 7: Une étude de faisabilité détaillée, une conception détaillée et des 

documents d’appels d’offres sont préparés pour le grand ouvrage considéré par 
l’étude, comme devant passer en première position, dans les interventions. 

 
Composante 4 : Activités de gestion du projet 
 

• Résultat 8 : La performance du projet en matière de gestion (services de 
consultants acquis, ateliers techniques et de validation de l’étude organisés, 
rapports d’enquêtes, systèmes d’information et plan directeur approuvés). 

 
2.3 Activités de l’étude 
 
  La mise en œuvre de l’étude sur le terrain s’effectuera en trois phases, à savoir : 
 
2.3.1 Composante 1: Enquêtes de terrain, collecte de données et création d’une base 
   de données pour un système d’informations géographiques (SIG) 
 
  Cette composante comprend trois activités principales, qui sont :  
 
2.3.1.1 Activité 1 : Inspection des ouvrages et collecte de données :  
 
  Cette étude comprend des inspections in situ de 200 ouvrages hydrauliques regroupés 
sur 75 sites situés dans la Vallée du Nil et dans le Delta du Nil en Égypte. Ce travail consiste 
à effectuer une inspection visuelle des ouvrages hydrauliques et à recueillir des données 
physiques sur la géométrie, l’état structural et la performance hydraulique de chaque ouvrage. 
Ce travail comprendra également la collecte de données environnementales et 
socioéconomiques pour chaque site. 
 
  Il faudra ensuite effectuer des levés bathymétriques et topographiques pour chacun des 
75 sites afin de collecter des données qui permettront de modéliser la performance 
hydraulique ainsi que les impacts d’inondations d’intensités variées, en cas de rupture 
structurale.  
 
  Au titre de cette activité, des enquêtes détaillées seront réalisées sur les sites d’au 
moins 100 ouvrages hydrauliques dont l’ordre de priorité sera fonction de l’importance de 
leur bon fonctionnement pour l’économie du pays ou des conséquences socioéconomiques et 
environnementales d’une rupture éventuelle d’ouvrages.  
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  Enfin, cette activité prévoit l’inspection de la section sous-marine d’au moins 50 
ouvrages suspects en vue d’études détaillées de l’intégrité structurale de leurs parties 
immergées. Il est en outre prévu l’assèchement d’un évent par ouvrage nécessitant une telle 
opération – une vingtaine d’ouvrages seraient dans ce cas, selon les estimations.  
 
  Les études de paramètres physiques seront effectuées par des sous-traitants qui seront 
recrutés et placés, dans le cadre de l’étude, sous la supervision du Cabinet de consultants. 
Leur travail consistera à réaliser des forages pour permettre d’inspecter l’infrastructure et les 
fondations des ouvrages, et à prélever des échantillons de sol pour des analyses de la 
résistance du sol et de la stabilité structurale. Les levés bathymétriques et topographiques, et 
l’assèchement des évents en vue de l’inspection des parties immergées des ouvrages de 
régulation hydraulique, seront également confiés à des sous-traitants. 
 
  Un mois après le début de cette phase, le Consultant soumettra un rapport initial dans 
lequel il exposera la méthodologie utilisée pour l’étude et indiquera toutes les données 
additionnelles dont il a besoin pour faire avancer l’étude. Dans le cadre de cette activité, il 
sera également organisé un atelier à laquelle prendront part une soixantaine de participants 
représentant les parties prenantes, pour faire le point concernant la collecte des données et 
établir une liste initiale des ouvrages prioritaires.  
 
  Cette première phase de l’étude devrait durer seize mois et demi et nécessiter, selon 
les estimations, 245 personnes-mois de services consultants (7 cadres internationaux, 12 
cadres locaux et 6 agents des services généraux).  
 
2.3.1.2 Activité 2: Créer une base de données pour un système d’informations 

géographiques (SIG) et établir une liste d’ouvrages prioritaires en vue d’études 
détaillées 

 
  Dans le cadre de cette activité, le Cabinet de consultants déterminera les besoins en 
données et la présentation à adopter pour celles-ci. Il concevra ensuite et créera une base de 
données pour un système d’informations géographiques (SIG) qui sera utilisé pour le 
traitement de l’ensemble des données relatives aux 200 ouvrages étudiés : données 
géographiques, physiques, structurales et géométriques, données environnementales et 
socioéconomiques, et photographies aériennes et images vidéos des sites. 
 
  Le SIG conçu dans le cadre de l’étude sera mis à disposition du Département des 
bassins et grands barrages (RGBS) du MWRI, chargé de la réhabilitation et/ou du 
remplacement de tous les principaux ouvrages de régulation hydraulique d’Égypte. Le 
Cabinet de consultants concevra une interface utilisateur appropriée et reliera la base de 
données SIG créée, à l’ancien serveur du système d’exploitation du SIG de la Division de la 
planification du MWRI. Ainsi, l’on évitera les immenses dépenses en ressources financières 
et humaines qu’il aurait fallu pour l’acquisition, l’exploitation et l’entretien d’un nouveau 
serveur et d’un système d’exploitation SIG. 
 
  Le cabinet de consultants établira également une liste des sites d’ouvrages de 
régulation devant faire l’objet d’études géotechniques et structurales détaillées. 
 
2.3.1.3 Activité 3 : Organiser des ateliers techniques et de validation des rapports 
 
  Les principaux rapports établis dans le cadre de cette composante seront présentés par 
le Cabinet de consultants au cours d’un atelier qui sera organisé au terme des activités 
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prévues. L’atelier examinera la validité des rapports sur les inspections in situ et sur les 
enquêtes détaillées, ainsi que ceux sur l’exploitation et la performance de la base de données 
SIG créée dans le cadre de l’étude. 
 
  Le Cabinet de consultants devra également organiser dans le cadre de la composante 1 
de l’étude, un atelier technique de transfert du savoir pour permettre des échanges sur la 
conduite, la participation et la performance du personnel du MWRI durant la mise en œuvre 
de certaines tâches de la composante, et pour transmettre des connaissances techniques 
spécifiques concernant les activités de la composante 1 ou des composantes qui seront mises 
en œuvre ultérieurement. Cet atelier technique est conçu pour compléter, dans un cadre plus 
formel, la formation sur le terrain reçue par le personnel du MRWI durant l’exécution des 
activités de la composante 1 de l’étude. 
 
2.3.2 Composante 2 : Évaluations de la sécurité et mise au point d’un système d’aide à 

la décision 
 
2.3.2.1 Activité 4 : Évaluer la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

 
  Au titre de cette activité, le Cabinet de consultants analysera la stabilité et évaluera la 
sécurité générale de 50 ouvrages hydrauliques choisis conjointement par le MWRI et les 
experts du Cabinet. Le personnel du MWRI sera formé sur le tas en travaillant sur les 50 
ouvrages retenus. Il faudrait par conséquent que ces ouvrages soient d’âges et de tailles variés, 
et implantés sur une diversité de sites géographiques, afin d’exposer les agents aux différents 
types de difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans l’accomplissement de ce genre de travail. 
 
  Après la formation pratique dont il aura bénéficié en participant à l’évaluation d’un 
certain nombre d’ouvrages hydrauliques représentatifs, le personnel pourra à son tour évaluer 
la sécurité des 150 ouvrages hydrauliques restants, sous la supervision générale des experts du 
Cabinet. Les résultats attendus du Cabinet de consultants sont, entre autres : une évaluation de 
la performance du personnel en matière d’analyse de la stabilité et de l’état de sécurité des 
ouvrages hydrauliques, la soumission d’un rapport d’évaluation de la performance du 
personnel du MWRI dans l’accomplissement de ce travail. 
 
2.3.2.2 Activité 5 : Réaliser une évaluation environnementale stratégique (EES), une 

évaluation d’impact environnemental (EIE) et une analyse socioéconomique des 
coûts-avantages des ouvrages. 

 
  Le Cabinet de consultants réalisera une EES et EIE conformément aux directives de 
la Banque et ce, pour chacun des 200 ouvrages, en mettant l’accent sur ceux nécessitant des 
investissements à court terme. Pour les ouvrages hydrauliques nécessitant des investissements 
immédiats, le Cabinet préparera également un résumé de l’analyse socioéconomique des 
coûts-avantages pour justifier la proposition d’intervention. Le personnel du MWRI, censé 
bénéficier d’un transfert de connaissances dans le cadre du processus, participera à l’ensemble 
des tâches prévues dans le cadre de cette activité. 
 
2.3.2.3 Activité 6: Mise au point d’un système d’aide à la décision (SAD) destiné à faciliter 

l’établissement d’une liste d’ouvrages devant être traités en priorité 
 
  Dans le cadre de cette activité, le Cabinet de consultants concevra un système d’aide 
à la décision (SAD) basé sur le SIG, qui permettra de classer, par ordre prioritaire, des 



 

 8

différents ouvrages qui paraissent nécessiter des investissements spécifiques. Le SAD 
comprendra essentiellement : la base de données SIG créée dans le cadre de la composante 1 ; 
un modèle conçu à partir d’outils analytiques permettant de faire des simulations dans 
l’espace et dans le temps, pour une bonne gestion du contexte de décision et des critères de 
l’utilisateur ; et l’interface utilisateur conçu pour optimiser l’exploitation du système et 
permettre au MWRI d’aboutir aux résultats escomptés. Le contexte de décision et les critères 
de l’utilisateur seront générés par les résultats des évaluations de la sécurité, l’EIE initiale et 
le résumé de l’analyse socioéconomique, ainsi que des ensembles de données SIG.  
 
  Le modèle sera utilisé pour analyser l’ensemble des informations saisies, en se 
fondant sur les règles et critères définis par l’utilisateur, et il générera une liste d’ouvrages 
nécessitant une réhabilitation ou un remplacement urgent. Le SAD servira au MWRI d’outil 
dynamique de planification jusqu’en 2050, étant donné sa capacité à effectuer des simulations 
dans l’espace et dans le temps, ainsi que des modélisations. En outre, sa conception sera telle, 
que le personnel du MWRI pourra l’actualiser, si nécessaire. Une fois le développement du 
système achevé, le Cabinet le testera et le réajustera ainsi qu’il le juge approprié, puis il 
apprendra au personnel du MWRI à l’exploiter, à l’entretenir et à l’actualiser. 
 
2.3.2.4 Activité 7 : Organiser des ateliers techniques et de validation des rapports 
 
  Comme pour l’activité 3 de la composante 1, le Cabinet organisera dans le cadre de 
la composante 2, des ateliers de validation des principaux rapports établis au titre de cette 
composante et offrira au personnel du MWRI, une formation complémentaire dans des 
domaines spécifiques définis durant la mise en œuvre de la composante. 
 
  Cette phase devrait durer seize mois et demi et nécessiter 230 personnes-mois, soit 
10 cadres internationaux, 12 cadres locaux et 7 agents des services généraux. 
 
2.3.3 Composante 3 : Élaboration d’un plan directeur et préparation d’études détaillées 

pour les ouvrages nécessitant des interventions urgentes 
 
2.3.3.1 Activité 8 : Élaboration d’un plan directeur 
 
  Pour cette activité, le Cabinet de consultants utilisera la liste prioritaire générée par le 
SAD pour les 200 ouvrages étudiés, afin de mettre également au point un modèle SAD qui 
sera intégré au plan directeur. Ce plan présentera le type d’intervention requis pour chaque 
ouvrage (nouvelles études, réhabilitation ou remplacement), et il sera assorti d’une 
proposition de calendrier pour l’intervention prévue sur chaque ouvrage, ainsi que d’un coût 
estimatif de l’investissement requis dans chaque cas. Cet outil devrait permettre au MWRI de 
planifier judicieusement les projets d’investissement, et au GoE de mobiliser, le moment 
venu, les ressources nécessaires.  
 
  La conception du plan directeur devrait également permettre de simuler, à tout 
moment, l’incidence de la performance des différents ouvrages hydrauliques et l’impact des 
interventions effectuées, sur l’efficacité générale de l’ensemble des ouvrages de régulation. 
Cette modélisation dans le temps intégrera l’impact que des évènements particuliers 
potentiels, tels que les bouleversements socioéconomiques, les tremblements de terre, le 
changement climatique, pourraient avoir sur ces ouvrages au cours des 40 prochaines années. 
En préparant la conception structurale et le coût estimatif des interventions, le Cabinet de 
consultants prendra en considération les effets des tremblements de terre et de la résistance 
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climatique sur les ouvrages à reconstruire ou à réhabiliter, ainsi que leur coût 
socioéconomique potentiel et le rapport coût-avantages de chaque intervention.  
 
2.3.3.2 Activité 9 : Réaliser des études de faisabilité détaillées et préparer des conceptions 

détaillées et des documents d’appels d’offres pour les ouvrages nécessitant une 
intervention urgente 

 
  Lorsque le Cabinet de consultants aura recensé les ouvrages nécessitant des 
investissements immédiats, le MWRI sélectionnera les ouvrages prioritaires pour lesquels 
seront préparés des projets d’investissement afin de faciliter la mobilisation de ressources 
pour leur mise en œuvre diligente. Pour les ouvrages choisis – deux ou trois au plus, selon la 
taille – le Cabinet effectuera des études de faisabilité détaillées, y compris une analyse 
socioéconomique, environnementale, institutionnelle, technique et financière en vue de 
justifier la viabilité et la durabilité du projet proposé. 
 
  Le Cabinet préparera par ailleurs, des conceptions détaillées, notamment des 
spécifications techniques et des plans d’exécution pour les ouvrages hydrauliques choisis. Il 
préparera aussi des coûts estimatifs détaillés pour les travaux à entreprendre. Enfin, il 
élaborera des documents d’appels d’offres complémentaires pour le recrutement des 
entreprises qui assureront l’exécution des travaux, et pour l’acquisition de services de 
consultants pour leur supervision. 
 
2.3.3.3 Activité 9 : Organiser des ateliers techniques et de bailleurs de fonds 
 
  L’atelier final prévu au titre de la composante 3 aura un double objectif : mobiliser 
des ressources et partager les connaissances. Ce sera en outre l’occasion de valider les 
principaux rapports, modèles et plans élaborés dans le cadre de l’étude dans son ensemble. 
Les documents de projets d’investissement qui auront été préparés permettront au cours du 
forum, d’obtenir des bailleurs de fonds, qu’ils s’engagent à financier la mise en œuvre 
immédiate des interventions préconisées.  
 
  Pour assurer le succès des échanges et renforcer la coopération régionale, les experts 
d’organisations internationales présentes dans le secteur de l’eau, et des experts du Bassin du 
Nil et de pays voisins, seront invités à participer à l’atelier des bailleurs de fonds. Comme 
pour les autres composantes de l’étude, le Cabinet organisera ici aussi, un atelier technique 
visant à renforcer la capacité du personnel du MWRI à mettre en œuvre et à actualiser le 
modèle de plan directeur. 
 
  La troisième phase durera neuf mois et demi, nécessitera 371 personnes-mois : 6 
cadres internationaux, 7 cadres locaux, et 6 agents des services généraux.  
 
2.3.4  4 : Gestion du projet   
 
Activité 10 : Tâches incombant à la Direction du projet 
 
  Les principales tâches de l’Équipe de coordination de l’étude (ECE), dans le cadre de 
la présente activité, sont les suivantes : i) recrutement d’un Cabinet de consultants pour 
réaliser l’étude ; ii) acquisition d’un véhicule et de fournitures de bureau ; iii) organisation 
d’ateliers de validation des rapports, d’ateliers techniques et d’ateliers des bailleurs de fonds ; 
iv) établissement des rapports d’avancement trimestriels ; et v) examen et approbation de tous 
les rapports d’étude établis par le Cabinet de consultants. 
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3. COÛT ESTIMATIF ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
3.1 Coût estimatif 
 
3.1.1 Le coût total de l’étude sur le plan directeur est estimé à 2 295 036 UC (hors taxes et 
sur la base des prix de 2009), dont 968 982 UC (44 % du coût total) en devises, et 1 215 417 
UC (56 % du coût total) en monnaie locale 
 
3.1.2 Ce coût comprend les provisions pour aléas de construction et pour hausse des prix, 
estimées respectivement à 5 % en moyenne. La hausse des prix a été calculée sur la base des 
taux d’inflation réels et prévisionnels de la monnaie locale et des devises, soit environ 2 % par 
an, respectivement. Pour les aléas de construction, il est prévu, comme d’ordinaire, une 
hausse de 3 %. Un résumé des coûts estimatifs de l’étude, par composante et par catégorie de 
dépenses, est présenté dans les tableaux 3.1 et 3.2 ci-dessous. Les états détaillés figurent à 
l’annexe 2. 
 

Tableau 3.1: Résumé du coût estimatif par composante 

Monnaie 
locale

Devises Total (euros) Monnaie 
locale

Devises Total Monnaie 
locale

Devises Total (UC)

PHASE I – Collecte données 
structurales, sociales, 
économiques et 
environnementales et contrôle 
visuel; et mise au point SIG

6 447 984 379 124 1 192 359 6 447 984 3 006 002 9 453 986 740 610 345 267 1 085 878

32 50

PHASE II –Evaluation sûreté 
pour ensemble ouvrages et 
mise au point système aide 
décision

1 583 782 301 808 501 558 1 583 782 2 392 978 3 976 760 181 912 274 855 456 767

60 21

PHASE III – Elaboration plan 
directeur et préparation étude 
faisabilité détaillée

1 341 655 411 569 580 782 1 341 655 3 263 252 4 604 907 154 101 374 815 528 916
71 24

Gestion projet 946 580 0 119 385 946 580 0 946 580 108 723 0 108 723 0 5
Total coût de base 10 320 001 1 092 501 2 394 084 10 320 001 8 662 233 18 982 234 1 185 347 994 937 2 180 284 46 100

Prov. aléas d'exécution (3 %) 325 895 34 500 75 603 325 895 273 544 599 439 37 432 31 419 68 851 46 3
Prov. hausse prix (2 %) 217 263 23 000 50 402 217 263 182 363 399 626 24 955 20 946 45 901 46 2
TOTAL COÛT ETUDE 10 863 159 1 150 001 2 520 088 10 863 159 9 118 140 19 981 299 1 247 734 1 047 302 2 295 036 46 105

% dev. % coûts baseCOMPOSANTE

 Euro LE UC

 
 

Tableau 3.2: Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses  
% devises

Monnaie locale Devises Total Monnaie locale Devises Total Monnaie locale Devises Total

 I. COÛT INVESTISSEMENT 
Trav. génie civil
Biens 30 875 244 802 0 30 875 30 875 0 28 118 28 118 100% 1%
Services 0 0 0 0 0

 Services consultants 9 311 048 1 061 625 17 728 470 9 311 048 1 061 625 2 235 956 1 069 460 966 819 2 036 278 47% 94%
Audit 62 373 0 62 373 62 373 0 7 867 7 164 0 7 164 0% 10%
II. FRAIS FONCTION. 0 0 0 0 0

Indemnités journalières 769 500 0 769 500 769 500 0 97 051 88 384 0 88 384 0% 4%
Exploitation & entretien 34 200 0 34 200 34 200 0 4 313 3 928 0 3 928 0% 0,18%
Frais gén. fonct. 47 880 0 47 880 47 880 0 6 039 5 499 0 5 499 0% 0,25%
Total coût de base 10 225 001 1 092 500 18 887 226 10 225 001 1 092 500 2 382 101 1 174 436 994 937 2 169 372 46% 100%
Prov. aléas exécution 322 895 34 500 596438,7059 322 895 34 500 75 224 37 087 31 419               68 506 46% 3%
Prov. hausse prix 215 263 23 000 397 626 215 263 23 000 50 149 24 725 20 946               45 671 46% 2%

TOTAL COÛTS ETUDE 10 763 159 1 150 000 19 881 290 10 763 159 1 150 000 2 507 475 1 236 248 1 047 302 2 283 550 46% 105%

% coût de baseCOMPTES DEPENSES

LE Euro UC

 
 

*Le coût total de l’étude par catégorie de dépenses ne comprend pas le coût d’un véhicule d’une valeur de 
12 612 euros qui existe déjà. 
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3.2 Plan de financement 
 
3.2.1 Le plan de financement de l’étude comprend un don d’un montant de 600 000 UC 
sur les ressources du Fonds spécial PRI, soit 26,1 % du coût total de l’étude, un don de 
1 242 904 UC sur la FAE, soit 54,2 %, et une contribution du Gouvernement égyptien d’un 
montant de 496 457 UC, dont 370 789 UC en espèces, soit 14.7 % de ce coût. Un récapitulatif 
des ressources de l’étude est reflété dans le plan de financement présenté dans le tableau 3.3. 
 

Tableau 3.3: Plan de financement de l’étude 

Mon. Loc. (ML) Devises (€) Total (LE) Local(UC) Devises (UC) Total(UC) Local (€) Devises (€) Total(€)
Fonds spécial PRI          5 025 656 25 000               5 223 876 577 243       22 767         600 010       633 847       25 000         658 847       26,1%
FAE          3 808 070        884 500     10 821 102 437 392       805 512       1 242 903    480 283       884 500       1 364 783    54,2%
Gouvernement 
égyptien (hors PD)          1 033 033        240 500       2 939 912 118 653       219 023       337 676       130 289       240 500       370 789       14,7%
Contribution 
gouvernement au PD
en nature             996 400          996 400 

114 446       -                  114 446       125 668       -                  125 668       
5,0%

TOTAL 10 863 159 1 150 000 19 981 290 1 247 734 1 047 302 2 295 036 1 370 087 1 150 000 2 520 087 100

inancement (%
SOURCES DE

FINANCEMENT

LE. UC Euro

 
 

3.2.2 Un résumé de la répartition des coûts entre les différentes sources de financement de 
la mise en œuvre des quatre composantes de l’étude, est présenté dans le tableau 3.4. Les 
coûts détaillés sont exposés dans les tableaux de l’annexe 2. Les coûts des différentes 
composantes sont calculés sur la base d’estimations obtenues pour des études similaires en 
Égypte, notamment l’Étude sur la réhabilitation/le remplacement du Barrage d’Assiout dans la 
Vallée du Nil, en cours, qui a prévu 5 % du coût total pour les aléas de construction et la 
hausse des prix. 
 

Tableau 3.4 Partage des coûts et répartition des fonds sur  
les quatre années de l’étude (en UC) 

  
Composantes de l’étude PRI FAE GoE Total (UC) 

Composante I (Visites sur site et création 
d’une base de données pour le système 
d’informations géographiques (SIG)  

545 387 507 558 32 931 1 085 876 

Composante II (Évaluations de la sécurité 
et mise au point d’un système d’aide à la 
décision) 

8 729 426 634 21 404 456 767 

Composante III (Élaboration d’un plan 
directeur et préparation de conceptions 
détaillées pour un ouvrage classé 
prioritaire) 

15 893 246 565 266 458 528 916 

Composante IV (Coûts de gestion du 
projet) 0 0 108 723 108 723 

Total partiel 570 009 1 180 757 429 516 2 180 282 
Imprévus 5 % (3 % pour aléas construction 
et 2 % pour hausse des prix) 30 000 62 145 22 606 114 752 

Total général 600 009 1 242 902 452 122 2 295 034 
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4. PASSATION DES MARCHES 
 
4.1 Mode d’acquisition des services 
 
4.1.1 Note introductive : L’Étude sera effectuée par un cabinet international de conseil en 
génie civil, qui sera recruté conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants de la Banque. Tous les marchés de biens, travaux et services financés sur les 
ressources du FAT-PRI et de la FAE seront adjugés conformément aux Règles de procédure 
pour l’acquisition des biens et travaux de la Banque ou, le cas échéant, aux Règles de 
procédure pour l’utilisation des consultants, en utilisant les documents types d’appels 
d’offres de la Banque. 
 

Tableau 4.1: Résumé des modalités de passation des marchés de l’étude 
 

TYPES DE MARCHES 

UC 
LISTE 

RESTR. N.F.B AOI TOTAL 
A. TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL                    -    
B. BIENS         
SIG 22 767 22 767 
Logiciel d’analyse de la sécurité 
des barrages     6 830 6 830 
C. SERVICES                    -    
Services de consultants 2 143 452     2 143 452 
Audit 7 541     7 541 
Valeur du véhicule   11 486   11 486 

Coût de fonctionnement   
102 
960   102 960 

TOTAL        2 295 036  
 
4.1.2 Biens : Ils comprendront le SIG/SAD, estimé à 22 767 UC, et un logiciel d’analyse 
de la sécurité des barrages, chiffré à 6 830 UC, dont l’acquisition se fera par le biais d’un 
appel d’offres international.  
 
4.1.3 Services : Les marchés de services de consultants, estimés à 2 143 452 UC, seront 
attribués sur la base de listes restreintes. La procédure comprendra une préselection, suivie d’un 
appel à la concurrence entre les entreprises présélectionnées. Le choix s’effectuera 
conformément à la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût (QCBS). 

L’invitation à participer à la préselection sera publiée sur le site UN Development Business 
Online et dans un journal local, au moins. Le cabinet de consultants retenu sous-traitera les 
marchés de biens, conformément au mode de passation des marchés spécifié plus haut (tableau 
4.1). Le Cabinet de consultants réalisera l’étude dans le respect du cahier des charges. Il est à 
noter que le contrat de services de consultants prévoira la sous-traitance de certains services 
(levés topographiques et inspection des parties immergées) estimés à 518 818 UC. Ceux-ci 
seront attribués sur la base d’une liste restreinte, assortie d’une procédure QCBS. 
 
4.1.4 Audit annuel : L’acquisition des services d’audit, estimés à 7 541 UC au total, se 
fera par le biais de la procédure de liste restreinte.  
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4.1.5 Frais de fonctionnement :  Le véhicule, d’une valeur de 11 486 UC, existe déjà. 
Son coût est inclus dans le tableau des marchés par souci de cohérence dans l’estimation du 
coût total de l’étude. 
 
4.1.6 L’Équipe de coordination de l’étude n’étant pas familière des règles et procédures de 
passation des marchés de la Banque, son travail fera l’objet d’une revue postérieure par la 
BAD. Le bénéficiaire de l’étude devra par conséquent conserver les documents qui retracent 
avec exactitude les différentes étapes de la passation des marchés, notamment les formulaires 
d’évaluation des soumissions, les procès-verbaux des dépouillements et ceux de toutes les 
réunions de l’équipe d’évaluateurs. L’annexe 3 présente le plan de passation des marchés 
préparé pour l’étude. 
 
5. MISE EN ŒUVRE 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 L’étude sera placée sous la responsabilité générale et l’autorité du Ministère des 
Ressources en eau et de l’Irrigation, qui en assurera la mise en œuvre par le biais du 
Département des bassins et des grands barrages (RGBS). Une équipe de coordination de 
l’étude (ECE) sera constituée. Celle-ci comprendra le personnel du MWRI directement 
responsable de la gestion quotidienne et de la coordination de l’étude, notamment : 
 

• Un coordonnateur de l’étude (directeur de projet) : celui-ci jouera le rôle de 
chef de l’ECE. Il servira également de point focal pour la conduite et la 
surveillance de l’étude, ainsi que pour la coordination et les communications 
officielles avec la Banque. Il doit posséder au moins 10 ans d’expérience dans 
le domaine de la réhabilitation et de la construction d’ouvrages hydrauliques et 
être titulaire d’une maîtrise en ingénierie-hydraulique.  
 

• Un ingénieur-hydraulicien qui travaillera à plein temps sur l’étude. Il/Elle 
devra posséder au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la 
réhabilitation et de la construction d’ouvrages hydrauliques et être titulaire 
d’une maîtrise en ingénierie-hydraulique  

 
• Un spécialiste de la passation des marchés qui sera employé à plein temps. 

Il/Elle devra posséder au moins 5 ans d’expérience sur des projets financés par 
des bailleurs de fonds internationaux et être titulaire d’une licence en 
comptabilité. 

 
  L’ECE comprendra, outre le personnel professionnel mentionné ci-dessus, du 
personnel d’appui, notamment : un(e) secrétaire et un chauffeur. Il faut souligner que tous ces 
postes seront occupés par des personnes actuellement en fonction au MWRI. Cependant, le 
premier décaissement des ressources du don sera subordonné à la désignation officielle des 
personnes qui feront partie de l’ECE chargée de l’étude. 
 
5.2 Supervision et suivi 
 
5.2.1 Durant la période de mise en œuvre de l’étude, l’organe d’exécution établira et 
soumettra à la Banque, des rapports d’avancement trimestriels faisant ressortir l’état des 
activités, les réalisations et les prévisions en matière de décaissement, les problèmes 
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rencontrés et les solutions envisagées, ainsi que le programme prévisionnel pour les trimestres 
suivants. Le premier rapport trimestriel d’avancement sera soumis à la Banque trois (3) mois 
après l’entrée en vigueur du don. 
 
5.2.2 Un ou plusieurs vérificateurs des comptes seront recrutés par la FAE pour l’audit des 
activités de l’étude, financées par la FAE et par le FAT/PRI et ce, conformément aux termes 
de référence (TdR) qui seront préparés conjointement par la FAE et OSAN. Ceux-ci 
contiendront des avis spécifiques sur les états financiers de l’étude, les systèmes de contrôle 
interne, les modalités de passation des marchés, etc. Les rapports de vérification seront établis 
tout au long de la période de mise en œuvre et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de 
la fin de chaque exercice. 
 
5.2.3 L’ECE suivra de près la mise en œuvre de l’étude, qui devrait produire les principaux 
résultats suivants : un rapport initial, le rapport final de la phase 1, le rapport final de la phase 
2, et le rapport final du plan directeur. EGFO représentera la Banque aux ateliers de validation 
des deux premiers rapports de l’étude, prévus pour débattre des résultats de la première et de 
la deuxième phase. Il est envisagé d’organiser, au terme des trois phases de l’étude, un atelier 
pour discuter de la validation de l’étude dans son ensemble, et de saisir l’occasion, pour 
mobiliser des ressources. OSAN et OWAS participeront à ces ateliers, en collaboration avec 
EGFO. 
 
5.3 Calendrier d’exécution 
 
  L’étude durera 36 mois au total, ainsi que le montre le tableau 5.1. Un calendrier 
détaillé est présenté à l’annexe 3.2. 

 
Tableau 5.1 Calendrier d’exécution 

Activité 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Passation marchés services consultants et 
activités en vue entrée en vigueur don

Contrôle ouvrages et collecte données

Création base données SAG et définition 
ouvrages prioritaires pour études 
détaillées

Evaluation sûreté ouvrages hydrauliques

EES du plan directeur
Mise au point  système aide décision (SAD) 
pour faciliter définition interventions 
prioritaires sur ouvrages
Choisir ouvrage en premier sur liste 
prioritaire en vue études faisabilité 
détaillées
Elaborer plan directeur en se fondant sur 
les informations collectées et les analyses
Réaliser études faisabilités détaillées, et 
préparer conceptions détaillées et 
documents appels d'offres pour ouvrage 
en tête de la liste prioritaire
Ateliers techniques

Ateliers parties prenantes
 Activités gestion projet

Durée en mois
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6. MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
6.1 Décaissements 
 
6.1.1 Deux modes de décaissement sont proposés : régler directement le tiers des 
honoraires du consultant (ressources en don PRI) ou verser sur un compte spécial qui sera 
géré par la cellule d’exécution de l’étude (ressources du don FAE), les honoraires restants 
ainsi que le coût de fonctionnement et le coût des autres services (services d’audit, appui 
logistique, atelier des donateurs, etc.). Il appartiendra à OSAN et à la FAE de choisir celle des 
deux formules qu’ils jugent la plus efficace. La répartition des coûts par activité et le 
calendrier des décaissements sont clairs et simples. 
 
6.1.2 Les fonds PRI seront versés directement au Consultant en trois tranches sur les trois 
années de l’étude. Au regard du plan de financement et de la répartition des coûts entre les 
différentes sources de financement, ainsi que du plafond applicable aux fonds PRI, la 
répartition ci-après (voir tableau 6.1) a été jugée raisonnable :  
 

Tableau 6.1 : Détails des montants à décaisser annuellement par le Fonds PRI  

Composantes de l’étude 
1ère  
Tranche 
(UC) 

2ème  
Tranche 
(UC)  

3ème   
Tranche 
(UC) 

Total 
(UC) 

 I (Visites sur site et création d’une base de données 
pour le système d’informations géographiques (SIG) 545 387 - - 545 387 

 II (Évaluations de la sécurité et mise au point d’un 
système d’aide à la décision) - 8 729 - 8 729 

 III (Élaboration d’un plan directeur, préparation de 
conceptions détaillées pour les ouvrages prioritaires) - - 15 893 15 893 

 IV (Coûts de gestion du projet) - - - - 
 
 
6.2 Suspension des décaissements 
 
  Les ressources du Fonds PRI et de la FAE seront décaissées conformément aux 
règles de décaissement de la Banque, notamment à celles relatives à la suspension des 
décaissements.  
 
6.3 Lettre d’accord 
 
  Une fois l’étude approuvée, GECL rédigera une lettre d’accord suivant le format 
présenté à l’annexe 3 des Directives pour l’administration et l’utilisation des fonds 
d’assistance technique en faveur des PRI. Le représentant agréé du Ministère de la 
Coopération internationale, en sa qualité de représentant agréé du Gouvernement égyptien, 
signera cette lettre au nom du GoE. 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS SOUMISES  
 A LA BANQUE, POUR EXAMEN 
 
7.1 Conclusion 
 
  L’Égypte est un pays aride ayant impérativement besoin de l’eau du Nil pour 
l’irrigation des cultures et pour sa sécurité alimentaire. Le pays dispose certes d’un réseau 
d’irrigation bien développé, ce qui lui donne une longueur d’avance sur ses voisins du Bassin 
du Nil, pour ce qui concerne l’exploitation de cette ressource qu’est le Nil, mais la plupart des 
ouvrages hydrauliques qui existent actuellement sont très obsolètes, fonctionnent mal, ou 
menacent de céder. Le gouvernement s’emploie à entretenir cet héritage hydraulique, à 
réhabiliter et à construire de petits barrages et ouvrages de régulation dans le cadre des plans 
de gestion intégrée des ressources en eau, en s’appuyant tant sur des fonds propres que sur des 
fonds d’assistance technique et sur des financements provenant des partenaires au 
développement. L’étude proposée débouchera sur l’élaboration d’un plan directeur devant 
permettre au GoE de bien gérer ses principaux ouvrages hydrauliques afin de garantir la 
disponibilité de l’eau et de développer le secteur agricole à long terme. Ce plan directeur 
censé se prolonger jusqu’en 2050, devrait aider le MWRI dans ses décisions et promouvoir 
une gestion judicieuse des ouvrages en vue d’améliorer l’affectation et la distribution de l’eau, 
et d’écarter tous risques d’inondations liés à une rupture éventuelle d’ouvrages.  
 
7.2 Recommandations 
 
  Au regard de ce qui précède, il est recommandé qu’un don d’un montant de 600 000 
UC soit accordé au Gouvernement égyptien sur les ressources du Fonds spécial PRI, en vue 
du financement de l’étude de faisabilité décrite dans le présent document et dans les termes de 
référence joints. La FAE devrait approuver très prochainement sa contribution à l’étude, 
chiffrée à 1 242 904 UC.  
 
  Les décaissements de la Banque seront subordonnés à l’entrée en vigueur de la lettre 
d’accord, laquelle sera établie sous réserve de la signature/l’approbation par la FAE de sa 
contribution financière à l’étude, ainsi que de la satisfaction des deux conditions ci-après :  
 

i) Nomination par le Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation (MWRI), 
du Coordonnateur de l’étude et de son équipe, qui comprendra un ingénieur-
hydraulicien et un spécialiste de la passation des marchés. Les qualifications et 
expériences de ces experts devront être jugées acceptables pour la Banque. 
 

ii) Ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque jugée acceptable pour la 
BAD, pour le dépôt des fonds du don FAE. 
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TABLEAUX DÉTAILLÉS DES COÛTS 
 

Composante I 

Réf. Désignation Unité Q'té     Coût 
unit.      

Total 
Coût de 
base (€) 

    

 
Total, y compris provisions pour aléas (UC) 

  
  
  

  Composante 1 
  2010 2011 2012 Euro LE UC 2010 2011  

(Euro) 
2012 
(LE) 2010 2011 2012 Total 

1 Chef d’équipe (Directeur 
du projet - Expatrié) hm 2    16 000  14 571 30 400 30 400 - 32 000   29.142 

2 Chef d’équipe Adjoint 
(Local) hm 16     20 000 2 297 38 341 - 304 000 40 359   36.755 

3 Assistant saisie des 
données hm 12     8 000 919 11 502 - 91 200 12 108   11.026 

4 Spécialiste en chef 
expatrié (Ingénieur civil) hm 4    13 000  11 839 49 400 49 400 - 52 000   47.356 

5 
Spécialiste en chef 
expatrié (Analyste de 
système/GIS) 

hm 2    13 000  11 839 24 700 24 700 - 26 000   23.678 

6 Spécialiste en chef 
expatrié (Hydraulicien) hm 3    13 000  11 839 37 050 37 050 - 39 000   35.517 

7 
Spécialiste en chef 
expatrié 
(Électromécanicien) 

hm 3    13 000  11 839 37 050 37 050 - 39 000   35.517 

8 
Spécialiste en chef 
expatrié 
(Environnementaliste) 

hm 5    13 000  11 839 49 400 49 400 - 59 195   53.908 

9 
Spécialiste en chef 
expatrié (Ingénieur 
géotechnicien) 

hm 2    13 000  11 839 24 700 24 700 - 26 000   23.678 

10 
Spécialiste en chef 
expatrié (Sociologue/ 
Genre) 

hm 4     13 000  11 839 49 400 49 400 - 52 000   47.356 
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11 Ingénieur principal local 
(Génie civil)  hm 16      16 000 1 838 30 673 - 243 200 32 287   29.404 

12 Ingénieur principal local 
(Électromécanique) hm 6      16 000 1 838 11 502 - 91 200 12 108   11.026 

13 Cadre local (Économiste) hm 3      16 000 1 838 5 751 - 45 600 6 054   5.513 

14 Cadre local 
(Environnementaliste) hm 6      16 000 1 838 11 502 - 91 200 12 108   11.026 

15 Ingénieur principal local 
(Géotechnique) hm 10      16 000 1 838 19 171 - 152 000 20 180   18.377 

16 Ingénieur principal local 
(Réalisateur SIG) hm 4      16 000 1 838 7 668 - 60 800 8 072   7.351 

17 Cadre local (Questions 
institutionnelles) hm 3      16 001 1 838 5 752 - 45 603 6 054   5.514 

18 Cadre local (Sociologue) hm 6      16 000 1 838 11 502 - 91 200 12 108   11.026 

19 
Assistant administratif et 
financier (Comptable 
local) 

hm 16      2 000 230 3 834 - 30 400 4 036   3.675 

20 Chargé des marchés ACL 
(local) hm 8      1 200 138 1 150 - 9 120 1 211   1.103 

21 
 
4 chauffeurs (locaux) 
 

hm 66      800 92 6 326 - 50 160 6 659   6.065 

22 
 
Dessinateur (local) 
 

hm 16      2 000 230 3 834 - 30 400 4 036   3.675 

23 
 
Secrétaire (local) 
 

hm 33      1 000 115 3 954 - 31 350 4 162   3.790 

24 Logiciel SIG, SAD et plan 
directeur U 

1 

    25 000  22 767 23 750 23 750 - 25 000   22.767 
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25 Visites sur site de 100 
ouvrages (sous-traitance) LS 

1 

    1 600 
000 183 775 191 706 - 1 520 

000 201 796   183.775 

26 
Levés topographiques et 
bathymétriques pour 75 
sites (sous-traitance) 

LS 

1 

    2 100 
000 241 204 251 614 - 1 995 000 264 857   241.204 

27 

Inspection des parties 
immergées de 50 
ouvrages et assèchement 
de 20 évents (sous-
traitance) 

LS 

1 

    1 100 
000 126 345 131 798 - 1 045 000 138 735   126.345 

28 
 
Atelier technique 
 

U 
1 

    50 000 5 743 1 997 - 15 833 2 102   1.914 

29 
 
Atelier classique 
 

U 
1 

    240 000 27 566 9 585 - 76 000 10 090   9.189 

30 

 
Établissement de 
rapports 
 

LS 

1 

    100 000 11 486 4 916 - 38 974 5 174   4.712 

31 Location bureau et 
communications LS 

1 
    200 000 22 972 9 831 - 77 949 10 348   9.424 

32 Location véhicules et vols 
internes LS 

1 
    500 000 57 430 24 578 - 194 872 25 871   23.561 

33 Hébergement (sur place – 
durant visites sites) LS 

1 
    300 000 34 458 14 747 - 116 923 15 523   14.137 

34 
Hébergement 
(Spécialistes en chef 
expatriés) 

LS 
1 

   75 000  68 302 29 231 29 231 - 30 769   28.021 

35 
Voyages internationaux 
(Spécialiste en chef 
expatrié) 

LS 
1 

   30 000  27 321 11 692 11 692 - 12 308   11 209 

  TOTAL GÉNÉRAL           1 192 359 379 124 6 447 984 1 255 115   1 143 029 
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Composante II 

Réf. 
Désignation  Unité Q'té Coût unitaire  Total coût de base (€) Total, y compris provisions pour imprévus 

(UC) 

  Composante 2 
  2010 2011 2012 Euro LE 

UA 
2010 

(Euro) 2011 2012 (LE) 2010 2011 2012 Total 

37 DP hm   2   16 
000     14 571       30 400        30 400              -          32 000        29 142  

38 DPA hm   11     20 000     2 297              -          26 360      209 000        27 747        25 269  

39  SCE (Génie civil) hm   4   13 
000     11 839       49 400        49 400              -          52 000        47 356  

40  SCE (E/M) hm   1   13 
000     11 839       12 350        12 350              -          13 000        11 839  

41  SCE (Economiste) hm   1   13 
000     11 839       12 350        12 350              -          13 000        11 839  

42  SCE (Environ.) hm   1   13 
000     11 839       12 350        12 350              -          13 000        11 839  

43  SCE (Géo.) hm   2   13 
000     11 839       24 700        24 700              -          26 000        23 678  

44  SCE (Hyd.) hm   3   13 
000     11 839       37 050        37 050              -          39 000        35 517  

45  SCE (Socio.) hm   1.5   13 
000     11 839       18 525        18 525              -          19 500        17 759  

46  SCE (Ouvr./sism.)  hm   4   13 
000     11 839       49 400        49 400              -          52 000        47 356  

47  IPL (Civil) hm   6     16 000     1 838              -          11 502        91 200        12 108        11 026  
48  IPL (E/M) hm   2     16 000     1 838              -           3 834        30 400          4 036          3 675  
49  IPL (Economiste) hm   1     16 000     1 838              -           1 917        15 200          2 018          1 838  
50  IPL (Environ.) hm   6     16 000     1 838              -          11 502        91 200        12 108        11 026  
51  IPL (Géo.) hm   8     16 000     1 838              -          15 336      121 600        16 144        14 702  
52  IPL (Hyd.) hm   8     16 000     1 838              -          15 336      121 600        16 144        14 702  
53  IPL (Socio.) hm   6     16 000     1 838              -          11 502        91 200        12 108        11 026  
54  IPL (Ouvr./ sism.) hm   8     16 000     1 838              -          15 336      121 600        16 144        14 702  

55 RSE (dév. SAD) hm   1   13 
000     11 839       12 350        12 350              -          13 000        11 839  

56 RSL (dév.SAD) hm   4     16 000     1 838              -           7 668        60 800          8 072          7 351  

57 Logiciel analyse 
sécurité barrages U   1   7 500       6 830         7 125         7 125              -            7 500          6 830  

58 ACL (comptable) hm   11     2 000        230              -           2 636        20 900          2 775          2 527  

59 ACL (chargé des 
marchés)     8     1 200        138              -           1 150         9 120          1 211          1 103  

60 ASL (4 chauffeurs) LS   66     800          92              -           6 326        50 160          6 659          6 065  
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61 ASL (dessinateur) LS   11     1 200        138              -           1 582        12 540          1 665          1 516  
62 ASL (secrétaire) LS   33     2 000        230              -           7 908        62 700          8 324          7 581  
63 Saisie données U   1     8 000        919              -              959         7 600          1 009             919  
64 Atelier technique U 1 1     50 000               -           1 997        15 833          2 102          1 914  
65 Atelier classique U 1 1     240 000               -           9 585        76 000        10 090          9 189  

66 Établissement 
rapports LS 1 1     100 000               -           4 301        34 103          4 527          4 123  

67 Location bureau et 
communications LS 

1 
1     200 000               -           8 602        68 205          9 055          8 246  

68 Location véhicules et 
vols internes LS 

1 
1     500 000               -          21 505      170 513        22 637        20 616  

69 
Hébergement (sur 
place – durant visites 
sites) 

LS 

1 

1     300 000               -          12 903      102 308        13 582        12 369  

70 
Hébergement 
(Spécialistes en chef 
expatriés) 

LS 

1 

1   75 
000          25 577        25 577              -          26 923        24 519  

71 
Vols internationaux 
(spécialiste en chef 
expatrié) 

LS 

1 

1   30 
000          10 231        10 231              -          10 769          9 808  

  TOTAL GENERAL                   301 808      501 558   1 583 782      527 956      480 808  
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COMPOSANTE III A&B 
 

Réf. 
Désignation Unités Q'té Coût unitaire Total coût de base (€) Total, y compris provisions pour imprévus 

(UC) 

 
Composante 3A  2010 2011 2012 Euro LE UA 2010 2011 2012 2010 

(Euro) 2011 (LE) 2012 Total 

72 DP mm   2 16 000  14 571   30 400 30 400 - 29 142.31 29 142 

73 DPA mm   9  20 000 2 297   21 567 - 171 000 2 608 20 675 

74 SCE (Génie civil) mm   4.00 13 000  11 839   49 400 49 400 - 52 000 47 356 

75 SCE (E/M) mm   1.50 13 000  11 839   18 525 18 525 - 19 500 17 759 

76 SCE (Economiste) mm   2.00 13 000  11 839   24 700 24 700 - 26 000 23 678 

77 SCE (Environnementaliste) mm 
 

 1.50 13 000  11 839   18 525 18 525 - 19 500 17 759 

78 SCE (Socio.) mm   1.50 13 000  11 839   18 525 18 525 - 19 500 17 759 

79 IPL (Civil) mm   6.0  16 000 1 838   11 502 - 91 200 12 108 11 026 

80 IPL (E/M) mm   3.5  16 000 1 838   6 710 - 53 200 7 063 6 432 

81 IPL (Economiste) mm   3.5  16 000 1 838   6 710 - 53 200 7 063 6 432 

82 IPL (Environnementaliste) mm   3.0  16 000 1 838   5 751 - 45 600 6 054 5 513 

83 IPL (Socio.) mm   3.0  16 000 1 838   5 751 - 45 600 6 054 5 513 

84 ACL (comptable) mm   9  2 000 230   2 157 - 17 100 2 270 2 067 

85 ASL (4 chauffeurs) mm   38  800 92   3 642 - 28 880 3 834 3 492 

86 ASL (dessinateur) mm   5  1 200 138   719 - 5 700 757 689 

87 ASL (secrétaire) mm   19  2 000 230   4 553 - 36 100 4 793 4 365 

88 Atelier technique U 
 

 1  50 000 1 914   1 997 - 15 833 2 102 1 914 

89 Atelier classique U   1  240 000 9 189   9 585 - 76 000 10 090 9 189 

90 Etablissement rapports LS   1  100 000 3 829   2 765 - 21 923 2 911 2 651 

91 Location bureau et 
communications LS 

 
 1  200 000 7 657   5 530 - 43 846 5 821 5 301 
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92 Location véhicules et vols 
internes LS 

 
 1  500 000 19 143   13 825 - 109 615 14 553 13 253 

93 Audit (Fonds PRI) LS 
 

 1  65 656 2 514   7 867 - 62 373 8 281 7 541 

94 Hébergement (sur place – durant 
visites sites) LS 

 
 1  300 000 11 486   8 295 - 65 769 8 732 7 952 

95 Hébergement (Spécialistes en 
chef expatriés) LS 

 
 1 75 000  22 767   16 442 16 442 - 17 308 15 762 

96 Vols internationaux (spécialiste 
en chef expatrié) LS 

 
 1 30 000  9 107   6 577 6 577 - 6 923 6 305 

97 
Étude faisabilité (de la 
conception détaillée aux 
documents d’appels d’offres) 

LS 
 

 0 270 000  -   - - - - - 

98 Total partiel 3A         - 302 020 183 094 942 940 294 964 289 525 

100 Composante 3B               

102 Spécialiste principal expatrié 
(Ingénieur civil/structure) mm 

 
 

4.5 
13 000  53 276   55 575 55 575 - 58 500 53 276 

103 Spécialiste principal expatrié 
(Électromécanique) mm 

 
 

2.5 
13 000  29 598   30 875 30 875 - 32 500 29 598 

104 Spécialiste principal expatrié 
(Environnementaliste) mm 

 
 

3 
13 000  35 517   37 050 37 050 - 39 000 35 517 

105 
Spécialiste principal expatrié 
(Ingénieur 
géotechnique/Séismologie) 

mm 
 

 
2.5 

13 000  29 598   30 875 30 875 - 32 500 29 598 

106 Spécialiste principal expatrié 
(Sociologue/Genre) mm 

 
 

2 
13 000  23 678   24 700 24 700 - 26 000 23 678 

107 Spécialiste principal expatrié 
(Ingénieur hydraulicien) mm 

 
 

4 
13 000  47 356   49 400 49 400 - 52 000 47 356 

108 2 chauffeurs (locaux) mm   18  800 1 654   1 725 - 13 680 1 816 1 654 

109 Dessinateur (local) mm   6  2 000 1 378   1 438 - 11 400 1 513 1 378 

110 Secrétaire (local) mm   6  1 000 689   719 - 5 700 757 689 

111 
Établissement rapports et 
reproduction documents appels 
d’offres 

LS 
 

 
1 

 80 000 9 189   9 585 - 76 000 10 090 9 189 
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112 Location véhicules et vols 
internes LS 

 
 

1 
 75 115 8 628   9 000 - 71 359 9 474 8 628 

113 Hébergement (sur place – durant 
visites sites) LS 

 
 

1 
 30 000 3 446   3 594 - 28 500 3 784 3 446 

114 Hébergement (Spécialistes en 
chef expatriés) LS 

 
 

1 
 118 932 13 660   14 250 - 112 986 15 000 13 660 

115 Vols internationaux (spécialiste 
en chef expatriés) LS 

 
 

1 
 83 253 9 562   9 975 - 79 090 10 500 9 562 

116 Total partiel composante 3B          278 762 228 475 398 715 293 434 267 229 

 TOTAL GENERAL          580 782 411 569 1 341 655 588 397 556 754 
 

COMPOSANTE IV  
 

Réf. 
Désignation  Unités 

Estimation du temps 
consacré à l’étude 
par mois (en %) 

Coût unitaire  Total coût de base (devises) Total, y compris provisions pour imprévus (UA) 

  
Composante 4 : 

Gestion du projet 

  

  

    Euro Devises 
Tot hors 
imprévus 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 Total 

117 
Coordonnateur de 
l’étude (Directeur du 
projet) hm 

20 % 36 
    2 500       17 100              6 000              6 000              6 000                 689               689              689            2 067  

118 Ingénieur de l’étude hm 50 % 36     1 700       29 070            10 200            10 200            10 200              1 172            1 172           1 172            3 515  

119 Comptable     (passation 
marchés) hm 

25 % 36 
    600         5 130              1 800              1 800              1 800                 207               207              207               620  

120 Chauffeur  hm 100 % 36     500       17 100              6 000              6 000              6 000                 689               689              689            2 067  
121 Secrétaire hm 100 % 36     500       17 100              6 000              6 000              6 000                 689               689              689            2 067  
122 Véhicule U 100 % 1     100 000       95 000            33 333            33 333            33 333              3 829            3 829           3 829          11 486  

123 Coût utilisation véhicule 
par mois LS/mois 

100 % 36 
    1 000       34 200            12 000            12 000            12 000              1 378            1 378           1 378            4 135  

124 Fournitures bureau LS/mois 100 % 36     1 000       34 200            12 000            12 000            12 000              1 378            1 378           1 378            4 135  

125 Coûts 
télécommunications LS/mois 

100 % 36 
    400       13 680              4 800              4 800              4 800                 551               551              551            1 654  

126 Indemnités journalières* LS/mois 100 % 36     20 000     684 000          240 000          240 000          240 000            27 566          27 566         27 566          82 699  

  TOTAL                        946 580           114 446  
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ANNEXE 3.1: PLAN D’ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS 

 
Activité Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6
Préparation de l’AGPM              

Publication dans la Revue UN 
Business Development et dans 
les journaux locaux  

        

Liste restreinte et préparation 
DDP 

            

Approbation LR et DDP par 
la Banque 

              

Envoi TdR et documents 
d’appels d’offres 

        

Préparation des propositions            

Évaluation des propositions 
techniques et financières par 
le Gouvernement 

             

Accord de la Banque pour le 
Consultant retenu         

 

Signature de l’accord de 
contrat 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 3 
Page 2 / 2 

 

  
 

 
Annexe 3.2 Calendrier détaillé des activités  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Activ 0
Acquisition services cabinet 
consultants et activités de 
renforcement de l'efficacité

6

Activ 1.01
Mise en place bureau et 
installation personnel 1  

Activ 1.02
Déterminer besoins en données 
et réaliser conception initiale  
système d'informations

1

Activ 1.03 Définition concept SIG 3

Activ 1.04 Acquisition logiciel SIG 1

Activ 1.05 Mise au point SIG 4

Activ 1.06 Collecte données, vérification et 
analyse données disponibles 4

Activ 1.07
Enregistrement toutes données 
disponibles et collectées 6

Activ 1.08 Achever et tester système 
information géographique 2

Activ 1.09 Visite site, contrôle visuel, 
collecte données manquantes 6

Activ 1.10 Levés topographiques et 
bathymétriques (75 sites) 4

Activ 1.11
Définir ouvrages prioritaires par 
rapport ensemble ouvrages 
étudiés, et recueillir approbation

1
 

Activ 1.12
Planifier programme étude sites 
pour les ouvrages 1

Activ 1.13 Mettre en œuvre programme 
études sites (100 ouvrages) 9

Activ 1.14
Contrôle eaux surface et 
souterraines des parties 
immergées (50 ouvrages) 

9

Activ 1.15
Redéfinir ouvrages jugées 
prioritaires après études et 
recueillir approbation RGBS

1
 

Activ 1.16
Réaliser évaluation 
environnementale stratégique 
(EES)

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Activ 2.01
Déterminer et étudier logiciel 
système aide décision (SAD) 
existant

1

Activ 2.02 Mettre au point, tester et vérifier 
modules d'analyse sécurité 2

Activ 2.03 Indiquer au consultant 50 
ouvrages à analyser 12

Activ 2.04
Etablir règles et critères 
définition ouvrages nécessitant 
réhabilitation /remplacement 

2

Activ 2.05 Concevoir et mettre au point 
système aide décision 2

Activ 2.06 Tester, vérifier le SAD et 
effectuer modifications requises 1

Activ 2.07
Redéfinir priorités par rapport 
ouvrages étudiés 1

Activ 2.08
Choisir barrage en tête liste 
priorités pour études faisabilité 
et documents appels d'offres

1

 
Activ 3.01

Réaliser études faisabilité et 
préparer documents appels 
d'offres

7

Activ 3.02
Préparer coûts estimatifs 
détaillés pour toutes opérations 
d'investissement requises

3

Activ 3.03
Elaborer projet plan directeur 
pour ensemble activités 
pertinentes

2

Activ 3.04
Examen projet plan directeur 
par parties prenantes 1

Activ 3.05
Mise à jour et publication 
modèle plan directeur final 1

Activ 0 Activités gestion projet

Durée (en mois)

Composante 2
Durée (en mois)

Composante 3

Composante 1
Du
r 

(m
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DEMANDE DE FONDS PRI PAR LE GOUVERNEMENT, 
EN VUE DU FINANCEMENT DE L’ÉTUDE PROPOSÉE 

 
Ministère de la Coopération internationale  
Département des organisations internationales et  
des institutions financières internationales, régionales et arabes 
8, Adly Street 
Caire 
 
6 août 2009 
 
Monsieur Khushiram 
Représentant résident  
Bureau de la BAD 
Caire 
 
Objet : Plan directeur pour la réhabilitation/le remplacement  des 
            principaux ouvrages hydrauliques d’Égypte 
 
Monsieur, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint, le formulaire de demande d’un don sur les ressources du 
Fonds en faveur des pays à revenu intermédiaire, en vue du financement du Plan directeur de 
réhabilitation/remplacement des principaux ouvrages hydrauliques d’Égypte, ainsi que 
mentionné en marge. 
 
Ledit formulaire a été signé par le Directeur de cabinet du Ministère de la Coopération 
internationale. 
 
Dans l’espoir que nous pourrons établir une coopération mutuelle, je vous prie d’agréer, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Signé par : 
M. Mohammed Hammam 
Ministre adjoint de la Coopération internationale 
Département des organisations internationales et  
des institutions de financement internationales, régionales et arabes 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT SUR LES RESSOURCES 

DU FONDS EN FAVEUR DES PAYS A REVENU INTERMÉDIAIRE 
(à remplir par le pays/entité du secteur privé bénéficiaire) 

1. Titre du projet/étude ou programme Préparation d’un plan directeur pour la réhabilitation/le remplacement 
des principaux ouvrages hydrauliques d’Égypte 

2. Pays Égypte 
3. Organe d’exécution 

a) Nom 
 
 
 

b) Adresse 

 
Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation (MWRI) par le biais 
du Département des bassins et grands barrages (RGBS) 
 
Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation 
1 Gamal Abdei Nasser St. Cornish el Nile 
Imbaba Giza (Code postal 12666) 
Égypte 
Tél/Fax (+202)3545 0140) 

4. Description des activités Le projet comprendra les activités suivantes : 
• Collecte de données à travers des études sur le terrain et mise 

au point d’un système d’informations géographiques (SIG) 
couvrant l’ensemble des ouvrages de régulation hydraulique 
construits sur le Nil et ses affluents. 

• Mise au point d’un système d’aide à la décision, fondé sur une 
analyse de la sécurité, une évaluation des risques et une 
analyse socioéconomique pour permettre d’établir une liste 
des ouvrages nécessitant une réhabilitation/un remplacement 
d’urgence ; et 

• Élaboration d’un plan directeur pour la gestion, l’entretien, la 
réhabilitation/le remplacement des ouvrages de régulation afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources en eau du pays. 

5. Justification des activités L’eau étant actuellement une ressource rare en Égypte, les ouvrages de 
régulation du Nil et le réseau d’irrigation ont désormais un rôle 
primordial car il faut économiser chaque goutte d’eau pour ensuite la 
libérer avec le débit nécessaire et en temps voulu. Les ouvrages de 
régulation (digues, barrages, régulateurs, etc.) doivent par conséquent 
être en bon état de marche pour une efficacité optimale. Cependant, le 
problème qui se pose est que la majorité des ouvrages de régulation en 
service en Égypte sont très obsolètes, ayant été construits à la fin du 
19ème ou au début du 20ème siècle. Les changements climatiques, la 
modification des conditions de chargement, la fatigue due au fluage, 
etc., ont, au fil du temps, sapé leur fonctionnement, leur sécurité et leur 
stabilité, d’où la nécessité d’évaluer leur état actuel et de recommander 
des mesures urgentes pour remédier à la situation. 

6. Coût estimatif du projet 
a) Devises 
b) Monnaie locale 
c) Montant total 

 
1,971 millions d’euros (1,792 millions d’UC) 
0,378 million d’euros (0,343 million d’UC) 
2,349 millions d’euros (2,135 millions d’UC) 

7. Plan de financement 
a) BAD 

 
 
 

b) Gouvernement 
 

c) Total 

 
1,971 million d’euros (1,792 million d’UC)  
FAE : 1,311 million d’euros (1,192 million d’UC) 
PRI : 660 000 euros (600 000 UC) 
 
0,378 million (0,343 million d’UC) 
 
2,349 millions d’euros (2,135 millions d’UC) 
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8. Mode de passation des marchés 
proposé 
 
a) Services 

 
 
 
 

b) Biens (le cas échéant) 
 
 

c) Autres, y compris formation du 
personnel local 

 
 

 
9. Plan de mise en œuvre 

 
Le calendrier de mise en œuvre est 
joint 

 
10. Preuve de l’engagement du 

Gouvernement à mettre en œuvre le 
projet/l’étude ou le programme 
concerné (mention dans le DSP) 
 
a) Expliquer et évaluer la probabilité 

que le Gouvernement fasse du 
projet/étude ou programme une 
priorité 
 
 
 

b) Préciser le nom et le titre du 
fonctionnaire de l’État qui signera 
la lettre d’accord 

 
c) Préciser le nom du coordonnateur 

du projet, qui sera chargé du suivi 
des activités et de l’utilisation des 
ressources du Fonds spécial 

 
11. Nom du Directeur de cabinet du 

Ministère de la Coopération 
internationale 
 

 
 

12. Signature/Cachet du Ministère de la 
Coopération internationale du PRI 
concerné 

 

 
 
 
L’étude sera réalisée par un cabinet international de consultants en 
ingénierie qui sera recruté par appel d’offres international, 
conformément aux règles et procédures de la Banque pour l’utilisation 
des consultants 
 
L’acquisition des biens s’effectuera conformément aux procédures de 
financement de la Banque 
 
Des ateliers techniques de transfert du savoir seront organisés par des 
consultants recrutés conformément aux procédures de financement de 
la Banque  

 
 
 
 
L’étude sera réalisée en trois phases sur une période de 36 mois, au 
total 

 
 
 
 
 
 
Le Gouvernement égyptien attache du prix à ce projet car il craint 
qu’une rupture soudaine éventuelle des ouvrages d’eau, du fait de leur 
mauvais état structural, n’ait des conséquences désastreuses pour le 
pays. Le projet fait partie d’un vaste programme de 
réhabilitation/remplacement des principaux ouvrages hydrauliques 
construits sur le Nil. 
 
 
Mme Fayza Aboulnaga 
Ministre de la Coopération internationale 
 
 
M. Ibrahim Farag Mohammed, Ingénieur 
Directeur du Département des bassins et des grands barrages (RGBS), 
Ministère des Ressources en eau et de l’Irrigation (MWRI) 
 
 

 
M. Mohamed Hammam 
Ministre adjoint de la Coopération internationale et des institutions de 
financement internationales, régionales et arabes 

 
 

 
 
Signé par : Le Directeur de cabinet du Ministère de la Coopération internationale 
Date         : 5 août 2009 



 

  
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Résolution  N° B/EG/2009/50 
  

adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection, le 10 novembre 2009 
 
Octroi d’un don du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire à 
la République Arabe d’Egypte en vue de financer une partie des coûts en devises et une 

partie des coûts en monnaie locale des études relatives à la préparation d’un plan 
directeur pour la réhabilitation et le remplacement des principaux ouvrages hydrauliques  

 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 
VU (i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en 
particulier ses articles 1, 2, 12, 14 et 17 ; (ii) le Règlement Financier de la Banque, en particulier 
Règlement 8.1 ; (iii) les Directives révisées relatives à l’administration et l’utilisation du fonds 
d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI-FAT), contenues dans le 
document ADB/BD/WP/2005/90/Rev.1/Approuvé ; et (iv) la proposition de don contenue dans 
le document ADB/BD/WP/2009/191/Approbation (la "proposition") ; 
 
DECIDE par la présente résolution : 
 
1. de consentir à la République Arabe d’Egypte, un don d'un montant maximum de six 

cent mille unités de compte (600 000 UC) sur les ressources du PRI-TAF en vue de 
financer une partie des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale des 
études relatives à la préparation d’un plan directeur pour la réhabilitation et le 
remplacement des principaux ouvrages hydrauliques ; 

 
2. d’autoriser le Président de la Banque à conclure une lettre d’accord avec la République 

Arabe d’Egypte, selon les modalités et conditions définies dans les Directives révisées 
relatives au PRI-FAT ainsi que dans la proposition ; 

 
3. Le Président peut annuler le don si la lettre d’accord n’est pas signée dans un délai de 

quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  
 

  
 




