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MODERNISATION DE L’IRRIGATION  A LA  
PARCELLE  DANS LE DELTA  DU NIL 

 
 

 
Description du projet : Conformément à la stratégie nationale agricole égyptienne, le projet consiste en la modernisation du 

réseau d’irrigation et des pratiques de gestion de l’eau et des cultures à la parcelle. Les économies d’eau réalisées pourront être 

valorisées via des usages alternatifs (irrigation de nouvelles terres dans le désert et/ou usage domestique et industriel). 

 

Structure d’exécution : Le maître d'ouvrage du projet est le Ministère de l’Agriculture et de l’Amélioration des terres (MARL). 

Plusieurs entités du ministère assureront la mise en œuvre des différentes activités, notamment EALIP (Executive Authority for 

Land Improvement Projects) qui assurera la coordination et supervision de la plupart des activités et ARC (Agricultural Research 

Center) pour l’appui au suivi-évaluation.  

 

Bénéficiaires finaux du projet : 140 000 petits exploitants agricoles situés dans trois secteurs nord du Delta, couvrant 200 000 

feddans (84 000 ha). La zone du projet bénéficie déjà des investissements de réhabilitation des infrastructures amont du système 

d’irrigation (jusqu’aux canaux tertiaires). 

 

Finalité : La finalité du projet est d’améliorer le niveau de vie de 140 000 petits exploitants agricoles situés dans trois secteurs 

nord du Delta en modernisant le système d’irrigation. 

 

Objectif spécifique du projet :  

- augmentation des revenus agricoles pour 140 000 familles via une amélioration des rendements, des cultures à plus fortes 

valeurs ajoutées et la réduction des coûts d’irrigation ; 

- amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau sur 200 000 feddans - capitalisant sur les investissements amont déjà 

effectués sur la zone du projet, grâce à une réduction des pertes sur le réseau et à une amélioration des pratiques agricoles ; 

- accès plus équitable à l’eau d’irrigation de qualité tout au long d’un même réseau quaternaire. 

 

Contenu du projet : Le projet comporte quatre composantes :  

- Composante 1 : la modernisation des réseaux d’irrigation quaternaire; 

- Composante 2 : le renforcement du réseau électrique de basse et moyenne tension ;  

- Composante 3 : des améliorations de la parcelle; 

- Composante 4 : renforcement du conseil aux exploitants agricoles et appui à la maîtrise d’ouvrage (formation et AT). 

 

Plan de financement :   

Le coût total du projet est de 180 M USD : 100 M USD financés par la Banque Mondiale, 50 M USD (35 M EUR) par l’AFD et 

30 M USD par le gouvernement égyptien. 

 

Durée de réalisation : 5 ans – 2011-2015 

 

Impacts attendus : 

- Economiques : amélioration des conditions de vies des exploitants agricoles ; 

- Environnementaux : économies d’eau, amélioration de la qualité de l’eau par réduction des ponctions dans les, réduction de la 

pollution par l’électrification des pompes et diminution concomitante des émissions de carbone, gestion plus raisonnée des 

engrais et pesticides ;   

- Sociaux : réduction des conflits entre agriculteurs grâce à un accès plus équitable à l’eau et à l’amélioration de sa qualité. 


