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Le BCEOM mène depuis 1976 des études 
techniques sur le port d'Alexandrie qui se 
concrétisent par la construction, actuellement 
en cours, de nouveaux quais en eau pro
fonde, destinés en particulier au trafic des 
conteneurs : ces travaux sont financés par la 
Banque mondiale qui a toutefois posé, 
comme préalable au financement de nou
veaux équipements, que soit entreprise une 
opération d'envergure visant à l'amélioration 
du fonctionnement du port. 

C'est dans ces conditions que le BCEOM, 
associé à la société anglaise Peat Marwick 
Mitchell, et aux Ports autonomes de Mar
seille et du Havre, a été chargé au début de 
l'année 1978 d'une étude très poussée de 
réorganisation et d'amélioration des services 
du port. 

Cette étude a été menée par une équipe 
comportant un «noyau» de 6 experts résidant 
en permanence à Alexandrie, auxquels sont 
venus prêter assistance, lors de missions 
ponctuelles de courte durée, une vingtaine de 
spécialistes «pointus» intervenant dans un 
domaine très précis (par exemple la simplifi
cation des procédures douanières, ou l'orga
nisation d'un service anti-pollution ... ). 

Le rapport complet d'études faisait l'objet 
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de la première phase du contrat passé entre 
le Consultant et l'Autorité portuaire. Il a été 
approuvé par les Autorités égyptiennes à la 
fin de l'année 1978. 

La deuxième phase de l'opération concerne 
la mise en œuvre des recommandations. Elle 
a commencé au début de l'année 1979, et 
devrait en principe être achevée à la mi-80. 

Nous ferons ci-après le point des études 
menées en 1978 et un premier bilan des 
actions entreprises sur place en 1979. 

Nous pensons qu'une telle opération qui 
porte sur un très grand port représentant 
plus de 90 OJo du trafic portuaire égyptien 
(trafic 1978 : 22 millions de tonnes dont 19,5 
millions de tonnes de marchandises pour 
Alexandrie) est un très bon exemple de ce 
que peut apporter un grand bureau d'études 
international à la solution de problèmes com
plexes qui sont sans aucun doute plus déli
cats à traiter que les problèmes purement 
techniques, et qui demandent surtout beau
coup de patience et d'obstination. 

Nous pensons également que beaucoup des 
recommandations figurant dans le rapport 
d'études et reprises dans cet article peuvent 
être transposées à d'autres cas et éclairer uti
lement d'autres Autorités portuaires. 



1. 

PREMIERE PHASE DE L'OPERATION : 
ELABORATION DES RECOMMANDATIONS VISANT A AMELIORER 

L'ORGANISATION ET L'EFFICACITE DU PORT 

Le contrat du Consultant portait sur qua
tre chapitres principaux, à savoir : 
- organisation et structure administrative 
- gestion et formation du personnel 
- organisation de l'entretien et gestion des 
ateliers 
- gestion financière 

Nous passons ci-après en revue ces diffé
rents chapitres. 

organisation et structure administrative 

Dès le début de l'étude, il est apparu clai
rement que le Port (1) . (Alexandria Port 
Authority) ne pouvait exercer convenable
ment son autorité. Cela n'est ,certes pas dû 
au caractère des hommes placés aux postes 
les plus hauts : le Président du Port, qui 
exerce en fait les fonctions de Directeur 
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général, est un modèle d'énergie, pénétré de 
l'importance nationale du port et décidé à 
améliorer son fonctionnement coûte que 
coûte. Cela tient à ce que les lois actuelles 
sont telles qu'il n' y· a pas un patron dans le 
port, mais trois : le Président du Port 
(AP A), le Président de la Société de manu
tention (United Arab Stevedoring Company -
UASC) et le Président de la Société de stoc
kage (General Warehouses of Egypt - GWE). 
Ces deux dernières sociétés sont théorique
ment des filiales («subsidiaries») du Port ; 
elles ont, en réalité, une autonomie très 
poussée, appuyée sur un décret du gouverne
ment et peuvent ainsi édicter leurs propres 
règles d'opérations. 

(]) Le «Port» désigne l'autorité; le «port» le 
corps physique - plan d'eau, domaine terres
tre, installations et équipement. 



L'étude a ainsi dégagé un certain nombre 
de constatations, énumérées ci-après, et en a 
déduit des mesures à prendre, visant essen
tiellement à restaurer l'autorité du Port et à 
doter celui-ci de structures administratives 
efficaces. La clé de la réforme est évidem
ment un support légal don.1ant au Port 
pleine autorité dans son domaine et lui délé
guant une large autonomie. 

Les erreurs suivantes ont été mises en évi
dence: 

Le Port ne peut exercer ses fonctions de 
police, car il n'en a pas reçu l'autorité néces
saire de la part de l'Etat. 

Le Port n'a pas édicté de véritable règle
ment d'exploitation, mais seulement une 
directive donnant les principes des mouve
ments de marchandises et de la répartition 
des tâches entre les différents organismes 
(APA, agences maritimes, UASC, GWE, 
etc ... ). Le service du Port chargé du mouve
ment des marchandises (Movement of goods 
General Department) n'a pas les moyens de 
contrôler les opérations. 

Le Port n'a pas d'autonomie en matière de 
finances ou de gestion du personnel. Cet état 
de choses gène son fonctionnement et réduit 
son autorité. 

Un certain· nombre d'organismes partici
pant à la vie du port ne sont pas représentés 
au sein du Conseil d'administration. Certains 
points de vue ne sont donc pas exprimés lors 
de l'élaboration des décisions. De plus, les 
décisions du Conseil sont assujetties à 
l'accord de toutes les autorités de tutelle. 

La loi de. 1967 créant l'APA, stipule que 
tous les employés des services associés sont 
sous l'autorité administrative du Port, mais 
les dits services ne reconnaissent pas cette 
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prérogative. De plus chacun de ces services 
dépend d'un Ministère différent auquel il 
doit rendre compte de toutes les questions, 
même mineures, qui le concernent. 

Comme il a été écrit plus haut, les deux 
sociétés .«filiales» (UASC et GWE) sont en 
fait indépendantes du Port et celui-ci ne peut 
exercer de contrôle sur leurs opérations. 
Cette car~nce existe également à l'égard des 
nombreux auxiliaires travaillant dans le port. 

Il y a confusion entre les responsabilités 
des usagers et celles de la société de stoc
kage. Les méthodes de manutention et 
d'emmagasinage sont telles qu'il y a une rup
ture de charge supplémentaire et inutile 
entraînant une perte de rendement et des 
avaries aux marchandises ; par ailleurs, les 
intérêts des clients ne sont plus protégés à 
partir du moment où les marchandises sont 
déposées devant les hangars. 

Les méthodes de gestion du stockage en 
transit, de la manutention, des services mari
times et des ateliers de réparation sont mal 
adaptées. C'est ainsi que la société GWE uti
lise ses hangars aussi bien comme des maga
sins que comme des zones de transit ; dès 
qu'ils sont remplis, le secteur est engorgé et 
l'écoulement des marchandises s'arrête. 

A la suite de ces constatations ont été for
mulées des recommandations quant aux 
mesures à prendre pour remédier à l'état de 
choses existant et créer une organisation adé
quate au bon fonctionnement d'un port 
moderne. Ces mesures se divisent en plu
sieurs groupes : 
- mesures à prendre en priorité, 
- organisation de I' AP A, 

auxiliaires du port, 
- organigrammes. 



La plupart d'entre elles seront très diffici
les ou impossibles à appliquer si une nouvelle 
loi ne transforme pas profondément le statut 
du Port et des Sociétés filiales. Ce projet de 
loi fait donc l'objet de la première recom
mandation, celle qui supporte tout l'édifice. 
Cela se traduit pratiquement par les mesures 
suivantes: 

Mesures à prendre en priorité 
Il est urgent de confirmer et de renforcer 

les pouvoirs du Port en matière d'opérations. 
Le Président doit être responsable de la 
police du port, et l'une des premières tâches 
du Conseil d'administration est de promul
guer un règlement d'exploitation et de mettre 
en place les moyens de contrôler son exécu
tion. 

L'Autorité du port doit également être 
renforcée en précisant l'exercice èle l'adminis
tration et les structures des services touchant 
à l'exploitation: 
- Le Conseil d'administration doit devenir 
un outil puissant, garant de l'autonomie du 
Port. 
- L'organisation et la conduite des services 
maritimes doivent répondre à la nature de 
leurs activités. 
- Les responsabilités concernant la manuten
tion et le stockage des marchandises doivent 
être définies sans ambiguïté. 
- Les usagers doivent être consultés sur la 
politique de direction, d'exploitation et de 
développement du port. 
- Les relations entre le Port et les services 
associés doivent s'améliorer constamment. 

Il ne faut à aucun prix créer de nouvelles 
filiales tant que la subordination des sociétés 
existantes au Port ne sera pas changée dans 
le sens conseillé. 
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Recommandations concernant le Port 
Le rôle du Port est défini par la Loi 

n° 3293 de 1976. Le projet de loi proposé 
met particulièrement l'accent sur les fonc
tions touchant à l'exploitation et à la police 
du port. 

La direction devrait s'appuyer sur trois 
organismes : 
- le Conseil d'administration, 
- la Commission consultative des usagers, 
- le Comité exécutif. 

La définition et le·rôle de ces trois corps et 
leurs relations mutuelles font l'objet de 
recommandations de détail. 

Un règlement de police du port ayant 
force de loi, donnant délégation au Président 
du Port comme représentant l'Etat, est la 
base de l'autorité dans le port. Le Président 
doit disposer d'employés assermentés (offi
ciers de port) pour assurer l'exécution de ce · 
règlement. 

Le Conseil d'administration doit promul
guer un règlement d'exploitation de l'infras
tructure - hangars, quais, terre-pleins -, de 
l'outillage, du matériel naval - remorqueurs, 
grues flottantes, etc -, des services maritimes 
- pilotage, remorquage, etc -, et des équipe
ments spéciaux - silos, matériel de manuten
tion du charbon, etc-. 

Enfin, le Port doit faire en sorte que les 
services associés participent aux décisions en 
assistant activement aux séances du Comité 
exécutif ou du Conseil d'administration dans 
lesquelles sont traités des sujets qui les con
cernent. 

Recommandations concernant les auxiliaires 
du port 

Les mesures proposées donnent d'abord 
les principes d'exploitation du port par de 
nombreux organismes: 
- Responsabilité des agents maritimes quant 



aux marchandises et à leur enlèvement 
rapide. 
- Séparation des fonctions stockage en tran
sit et magasinage, qui doivent être confiées à 
des entités différentes. 
- Les activités industrielles et commerciales 
telles que les services maritimes doivent être 
sous-traitées aux entreprises les plus compé
tentes. 
- Les activités liées entre elles doivent être 
organisées avec un soin particulier : 

. le pilotage, le remorquage et le lama
nage seront groupés, 

. il faut éliminer la discontinuité du 
mouvement des marchandises qui se produit 
actuellement à la porte des hangars. 
- Les activités non chiffrables nécessaires à 
l'exploitation du port doivent être soumises à 
la concurrence chaque fois que cela est possi
ble. 

Les principes d'exploitation une fois défi
nis, il s'agit de déterminer les structures qui 
en assureront la mise en œuvre. La réparti
tion des tâches correspondantes découle du 
processus logique des opérations : 
- La manutention et le stockage en transit 
constituent un tout. La réforme consiste 
donc à fusionner l'UASC, chargée de la pre
mière fonction, et une partie de la GWE, qui 
remplit la seconde. La société proposée pren
drait le nom d' ASSCO (Alexandria Stevedo
ring and Storage Company). Son importance 
numérique conduit à la fractionner en plu
sieurs unités autonomes en compétition les 
unes avec les autres. 
- Le magasinage reste à la GWE. Cetce 
société sera donc chargée de toutes les opéra
tions depuis les zones de stockage en transit 
jusqu'à la délivrance des marchandises : 
transport, gestion des entrepôts à l'intérieur 
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et à l'extérieur du port, des centres de conte
neurs, des centres de groupage, etc ... 
- Les services maritimes fournis par le Port, 
pilotage, remorquage, lamanage, ainsi que 
l'entretien et l'exploitation de tous les engins 
flottants seront confiés à une société du sec
teur public, à condition que l'Autorité por
tuaire en garde le contrôle. Si cette condition 
ne peut être réalisée, ces activités seront assu
rées par une grande direction («secton>) du 
Port. 

Organigrammes 
Les organigrammes proposés sont confor

mes aux principes exposés ci-dessus. lis sont 
trop volumineux pour pouvoir être repro
duits dans cet article. 

gestion et formation du personnel 

L'analyse de la situation au moment de 
l'étude (été 1978) a mis en évidence un cer
tain nombre d'erreurs et de carences relati
ves notamment à la détermination des 
besoins réels de personnel, en quantité et en 
qualité, au déficit en personnel de qualifica
tion moyenne, au recrutement, aux rémuné
rations, à l'avancement, à l'organisation des 
services du personnel et aux moyens consa
crés à la formation. 

Ces constatations ont conduit aux proposi
tions suivantes : 

Définition des postes à pourvoir 
Pour cela, il faut suivre un certain nombre 

d'étapes: 
- Créer au sein du Département du personnel 
une section chargée de l'analyse des postes. 



Cette section établira, en accord avec les dif
férents 'services, leur organisation interne et 
la définition des postes à pourvoir. 
- Reconnaître les domaines prioritaires, choi
sir et former les chefs de service, les amener 
à participer à la gestion des postes. 
- Instituer un Bureau d'organisation et de 
gestion pour toutes les fonctions se rappor· 
tant à l'entretien du matériel. 

Classement des postes 
Le but de ce travail est d'établir un 

système de rémunération liant le salaire au 
poste. Ce système ne pourra pas être appli
qué pour l'instant, les «niveaux» restant le 
critère du salaire ; il peut cependant détermi
ner un barème de primes fonction du poste. 

La classification des postes permettra aussi 
de bâtir une échelle de promotion d'après les 
résultats. 

Sélection du personnel 
Après la remise en ordre du personnel 

existant, un certain nombre de postes demeu
reront vacants. Ces postes seront pourvus 
par le recrutement d'un personnel sélec
tionné, la formation d'agents disponibles, et 
la promotion interne. Il est conseillé de sélec
tionner le personnel par des méthodes 
psychotechniques : cela demande une section 
spécialisée d'au moins 5 employés qualifiés. 

Contrôle de la présence 

Rémunérations 
Le système proposé repose sur la distinc

tion entre deux catégories de rémunérations : 
.. celles liées au travail individuel de 
l'employé; 
- celles liées à l'activité globale de l'entre
prise. 
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Organisation de la/onction personnel 
Il est recommandé d'organiser dans le Port 

et les Compagnies filiales un service du per
sonnel employant des méthodes uniformes 
pour remplir les tâches suivantes : 
- gestion et classification des postes, 
- recrutement, 
- définition du système de promotion, 
- définition des grilles de rémunération, 
- gestion des dossiers et des fichiers indivi-
duels, 
- élaboration des programmes de formation. 

Tous les services du personnel doivent être 
coordonnés par la Direction du Port de 
façon à harmoniser les politiques du person
nel dans les trois organismes et faciliter les 
mutations entre eux. 

·Formation 
Les recommandations portent sur : 

- La formation complémentaire pour les 
postes-clés dans différents secteurs et catégo
ries professionnels. 
- La priorité de formation est à donner au 
personnel responsable du nouveau matériel, 

.,c'est-à-dire détenant une partie du capital le 
plus précieux du Port. Cette formation con
cerne les équipages, le personnel de mainte
nance et de réparation, les directeurs des ser
vices concernés. 
- L'estimation des besoins en hommes-jour. 

organisation de l'entretien et gestion 
des ateliers 

La situation constatée lors de l'étude pré
sente bien des défauts auxquels il importe de 
remédier, mais surtout les trois exploitants 
principaux du port : l'Autorité portuaire 
(APA), la Société de manutention (UASC) et 



la Société de magasinage (GWE) ont des 
matériels semblables, chacune conservant 
cependant sa propre organisation d'entretien 
et de réparation. L'existence de trois séries 
d'ateliers avec les mêmes outillages et les 
mêmes pièces de rechange entraîne des 
dépenses inutiles. 

De plus, l'organisation et les méthodes 
d'entretien ne sont pas adaptées au nouveau 
matériel terrestre ou naval. 

L'étude recommande toute une série de 
mesures à prendre: 
- Répartir l'exploitation et l'entretien du 
matériel entre deux organismes, l'un pour le 
matériel naval (APA), l'autre pour le maté
riel terrestre (UASC). 
- Etablir une politique d'entretien préventif 
grâce à un stock de pièces de rechange. 
Celles-ci seront, soit importées en prove
nance des constructeurs, soit de préférence 
fabriquées par les Ateliers du Port ou 
d'autres ateliers en Egypte. 
- Le changement devra se faire graduelle
ment, selon un calendrier garantissant le bon 
entretien du nouveau matériel, suivant les 
étapes suivantes : 
. condamnation des installations et du maté
riel vétustes, regroupement des matériels con
servés, préparation des noyaux dés ateliers 
futurs et des magasins de pièces de rechange 
. érection des structures permanentes : cons
truction et équipement des nouveaux ateliers 
et magasins, commande de nouvelles 
machines-outils, formation du personnel, 
mise en service du nouveau matériel ; 
. exploitation des nouvelles installations jus
qu'à atteindre le régime de croisière. 

Toutes ces étapes sont décrites minutieuse
ment, en particulier la phase intermédiaire 
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qui demande une coordination délicate. 

Enfin, l'étude chiffre exactement le maté
riel à retirer du service, les besoins en per
sonnel d'atelier, et évalue les investissements 
et le budget "de fonctionnement des ateliers 
(hors personnel). 

gestion financière 

L'étude a analysé les points suivants: 

Situation financière 
La situation financière a été évaluée 

d'après les comptes de 1977. Elle concerne 
l' APA, l'UASC et la GWE. Elle a conduit à 
une série de recommandations relatives à la 
réévaluation des actifs, aux fonds locaux 
nécessaires pour la réalisation du plan de 
modernisation, aux provisions à prévoir pour 
le remboursement des prêts accordés et le 
paiement de leurs intérêts, etc ... 

Comptabilité 
Les livres sont bien tenus, les employés 

semblent ·bien comprendre leur rôle et le 
système produit les renseignements voulus. 
En conséquence, et bien que le système 
comptable égyptien emploie un grand nom
bre de documents, il ne semble pas indiqué 
de le changer fondamentalement. 

La facturation doit être accélérée. 

Audit 
Les méthodes d'audit interne et externe 

sont satisfaisantes. Cependant les trois entre
prises devraient couvrir les points ci-dessous 
avec des audits semblables : 
- transactions, 
- information de la direction, 



- revenu, 
- situations clients, fournisseurs et banques, 
- magasins, 
- systèmes. 

Plan financier 
Chaque organisation a préparé un plan de 

dépense en capital, mais sans indiquer les 
sources de financement. II est donc urgent de 
présenter des plans financiers ,complets pour 
les 5 ou 10 prochaines années en évaluant les 
projets de la même façon. C'est le Port qui 
devrait obtenir tous les financements. 

lnf ormation de la Direction 
Cette information est réduite pour le 

moment. Or la Direction doit recevoir un 
flot constant de renseignements pour compa
rer les résultats du port aux objectifs fixés. 
Le système d'information financière doit sui
vre les principes suivants : 
- Le Conseil d'administration doit définir les 
objectifs avant le début de l'année finan
cière. 
- Les services doivent préparer leurs propres 
plans pour atteindre ces objectifs. Les comp
tables doivent rassembler les différents plans 
en un seul à soumettre à l'approbation des 
Directeurs. 
- Les services comptables doivent fournir un 
rapport mensuel pour comparer Ies résultats 
aux objectifs. 

Contrôle de caisse 
Le contrôle est insuffisant, auc;une prévi-
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sion n'est faite, et il faudrait que le Port et 
ses filiales aient les moyens de contraindre 
leurs débiteurs à des paiements réguliers. li 
est aussi recommandé de monter un contrôle 
de caisse centralisé, pouvant équilibrer les 
ressources en caisse et les besoins de tout le 
groupe. 

Tenue des livres 
Si une nouvelle société est créée, il serait 

bon d'en profiter pour mettre en service un 
système de comptabilité fonctionnant avec 
un seul livre et permettant de fournir des 
rapports mensuels à la direction. 

Réévaluation des actifs 

Tarifs 
Les droits de quai sont calculés d'après le 

tonnage des navires ; il serait préférable de le 
faire d'après leur longueur. D'autre part; 
pour couvrir les dépenses prévues en 1980, 
l' APA devrait accroître l'ensemble des 
droits. De même, l'UASC devrait augmenter 
ses tarifs. 

Mécanisation et informatisation 
Il n'y a pas grand intérêt à introduire ces 

méthodes pour l'instant. Cependant, toute 
nouvelle procédure sera susceptible d'être 
utilisée dans un système informatique si 
celui-ci est mis en service plus tard. Cette 
éventualité pourrait se réaliser plus tôt si le 
Port décidait d'informatiser d'autres opéra
tions telles que les statistiques. 
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Il. 

BILAN DU DEBUT DE LA DEUXIEME PHASE : 
MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations une fois formulées 
et approuvées, la phase d'exécution a com
mencé, au début de l'année 1979. Comme on 
le prévoyait, l'application des recommanda
tions a été lente. L'équipe d'Alexandrie a 
bien souvent eu l'impression de piétiner, à ne 
considérer que le déroulement des journées 
ou des semaines. Cependant s'il n'y a eu 
que rarement des progrés immédiatement 
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sensibles, on réalise, quand on prend une 
certaine hauteur, que des résultats ont été 
acquis. Mais un long chemin reste à parcou
rir, et des obstacles fondamentaux à surmon
ter. 

Nous nous bornerons à indiquer ici les 
points principaux du bilan et les espoirs de 
progrès. 



L'obstacle majeur est l'absence de loi don
nant à l'Autorité les pouvoirs nécessaires 
pour exploiter le port de façon plus ration
nelle. 

Des actions sont en cours dans tous les 
domaines. Certaines sont freinées mais pro
gressent néanmoins, d'autres promettent 
d'être réalisées en leur temps: 
- Les grands organismes de direction n'ont 
pu encore être installés, conformément aux 
recommandations, et les relations entre 
l' APA et ses filiales n'a pu évoluer, faute de 
loi. La création de l' ASSCO rencontre des 
obstacles considérables. 
- Le Président de l' AP A exerce les pouvoirs 
de police dans la mesure où la loi actuelle le 
lui permet. Un corps d'officiers de port, 
encore novices, a été mis en place et devrait 
rendre d'ici quelques mois les services qu'on 
en peut attendre. 
- La rédaction d'un règlement d'exploitation 
se heurte à des difficultés. 
- Les services maritimes et les moyens 
d'entretien du matériel naval, y compris les 
ateliers, ont été groupés dans le «Marine Ser
vices and Technical Sector» dont l'organisa
tion est voisine de celle proposée. 
- L'organisation théorique du port est en 
place. Elle est conforme dans une très large 
mesure aux recommandations. 
- Le Département du personnel a connu un 
début de réorganisation. Un objectif limité 
mais important dans la pratique de la gestion 
du personnel, la constitution d'un fichier 
individuel et de cartes permettent un classe
ment rapide par groupes, est actuellement 
poursuivi et sera probablement atteint dans 
les délais prévus. 
- De nouveaux décrets ont amorcé une nou
velle politique de rémunérations, difficile 
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cependant à étendre tant qu'elle n'aura pas 
un autre support légal. 
- Le problème de la formation a été abordé 
avec vigueur. Fait capital, le Port a récem
ment confié la formation de la plus grande 
partie de son personnel à l' Arab Maritime 
Transport Academy, institution de haut 
niveau, bien outillée pour accomplir cette 
tâche. Le choix du personnel à former et la 
définition des programmes sont en cours. 
- Les recommandations concernant le maté
riel naval à éliminer ont été à peu près sui
vies. 
- Un système moderne d'entretien a été mis 
en place et fonctionne. Ce système a permis 
de sauver d'une dégradation inéluctable tout 
le matériel acquis récemment au Japon. 
- Les projets détaillés de nouveaux ateliers 
ont été approuvés, mais sont lents à mettre 
en place. 
- Le regroupement de l'entretien du matériel 
naval et du matériel terrestre n'a pu se faire 
et ne se fera pas sans que le Président du 
Port n'ait les pouvoirs nécessaires. 
- En matière de finances, des progrès limités 
mais solides ont été réalisés, par exemple en 
ce qui concerne la présentation de résultats 
mensuels permettant une meilleure gestion du 
port. De nombreuses études, notamment cel
les sur les tarifs portuaires et la gestion 
financière des ateliers ont été soumises au 
Port. 

Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle 
montre que des résultats tangibles ont été 
acquis, en dépit d'obstacles sérieux, grâce à 
l'action des hommes de valeur que compte le 
Port, et qui savent tirer le meilleur parti des 
conseils que leur offre l'équipe du BCEOM 
et de ses associés. 



SUMMARY 

study of the organization and improvement of 
the operation of the port of Alexandria 

Since 1976, BCEOM has been conducting technica/ studies of the 
port of Alexandria which have resulted in the construction, now 
underway, of new deep water quays intended specially for contai
ner traffic. The project is financed by the World Bank which has 
required, as a pre-condition to the financing of new installations, 
that a broad survey be undertaken, aimed at ameliorating the ope
ration of the port. 

Within this context, BCEOM, in association with the English 
firm Peat Marwick Mitchell, and the Port Authorities of Marseilles 
and Le Havre, was retained in early 1978 to perform an in-depth 
survey of the reorganization and improvement of the port services. 

The present article reviews the studies carried out in 1978, which 
were the subject of the first phase of the contract, and makes an 
initial assessment of the implementation of the recommendations 
made during the course of the second phase which began in ear/y 
1979. 

Many of the recommendations mentioned in the article can be 
transposed to other cases and put to good use by other Port 
Authorities. 

The article is presented in accordance with the clauses of the con
tract. 
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I - First phase : Formulation of recommendations 

The con tract contained four major sections which are discussed 
in the first part of the article: 

- Organization and administrative structure · 
The study analyzes the table of organization of the port and ils 

subsidiary companies (handling and storage), as we/1 as the internai 
decision-making procedures, and proposes new regulations for 
managing the Port Authority. 

- Personnel management and training 
Following an analysis of current procedures, the study provides a 

series of recommendations aimed at defining a real personnel 
policy and emp/Jasizing the needs in the field of training. 

- Maintenance organization and workshop management 
This section deals with equipment replacement policies, control 

methods, the organization of repair workshops, etc ... 

- Financial management 
The study analyzes existing procedures and f ormulates recom

mendations on the methods of collecting financial data, accounting 
systems, internai and external audit methods, rate-setting and bud
get planning. 

II - Second Phase: Implementation of the recommendations 

The implementation of the recommendations has been slow and, 
to the extent that some of them advocate new legislation, very 
substantial stumbling blocks must sti/1 be overcome. 

However, tangible results have been achieved in ail fields, due to 
the action of able men holding responsible positions in the Port 
Authority. 
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RESUMEN 

estudio de reorganizacion y mejoramiento de 
las operaciones en el puerto de A lejandria 

Desde 1976, el BCEOM ha 1/evado a cabo estudios de diseilo 
para el puerto de Alejandria, los cuales desembocaron en la cons
trucci6n, actualmente en curso, de mue/les para buques de gran 
calado, dedicados principalmente al trrifico de contenedores. Dichas 
obras son financiadas por el Banco Mundial que, como prerequi
sito para el financiamiento de nuevo equipos, pidi6 que se 1/evara a 
cabo un proyecto de reorganizaci6n de las operaciones portuarias, 
en gran escala. -

En estas condiciones, a principios de 1978, el BCEOM asociado 
con la firma consultora Peat Marwick Mitchell and Company y 
con· las juntas aut6nomas de los puertos de Marsella y Le Havre, 
f ue encargado de un estudio muy detallado de reorganizaci6n y 
mejoramiento de las operaciones portuarias 

En el articulo que presentamos, se describen los estudios 1/evados 
a cabo en 1978, obJeto de la primera Jase del contrato, y se esta
blece un primer balance de la aplicacion de las recomendaciones 
f ormuladas en la segunda f ase, la cual comenz6 a principios de 
1979. 

Entre las recomendaciones mencionadas, muchas podrian apli
carse a otros casos, proporcionando aclaraciones utiles para otras 
autoridades portuarias. 

La presentaci6n del articula sigue las especificaciones del con
trato, a saber: 
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I - Primera Jase: preparacion de recomendaciones 

El contrato abarca cuatro aspectos basicos, los cuales estan exa
minados en la primera parte del artfculo. 

- Organizacion y estructura administrativa 
El estudio analiza el organigrama del puerto y de las sociedades 

afiliadas (manejo de carga y almacenamiento) asf como los procedi
mientos de decision internos. Ademas, propone otras regu/aciones 
aplicables a la Autoridad Portuaria. 

- Gestion y capacitacion del persona! 
Después de un analisis de las disposiciones actuales, el estudio da 

una serie de recomendaciones para la definicion de una verdadera 
polftica del persona/, haciendo hincapié en las necesidades en mate
ria de capacitacion. 

- Organizacion del mantenimiento y gestion de los talleres 
Se trataba d~ definir procedimientos para la sustitucion de equi

pos, asf como métodos de control, normas de organizacion de los 
talleres de reparacion, etc. 

- Gestion financiera 
El estudio analiza los procedimientos existentes y establece reco

mendaciones sobre los métodos de recoleccion de datos financieros, 
los sistemas contables, los métodos de auditaje interno y externo, 
la estructura de tarifas y la planificacion presupuestaria. 

II - Segunda f ase : aplicacion de las recomendaciones 

La aplicacion de las recomendaciones requirio mucho tiempo. En 
ef ecto, ya que algunas de ellas preconizan nuevas disposiciones 
legislativas, varios obstaculos muy importantes siguen siendo por 
sa/var. 

Sin embargo, se obtuvieron ya resultados tangibles en todos los 
terrenos, gracias a los hombres de gran capacidad con los que 
cuenta la Autoridad Portuaria. 
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GESTION DES EAUX ET AMENAGEMENT 

par Jean-Claude HUC 
Ingénieur au BCEOM 
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L'eau constitue l'élément fondamentale
ment indispensable à l'épanouissement de la 
nature. Que l'eau vienne à manquer ou que 
sa qualité soit gravement affectée et la vie 
peut disparaître. A l'inverse, lorsque l'eau 
devient surabondante elle peut atteindre une 
force destructrice considérable, capable de 
ruiner l'économie d'une région. 

De tout temps l'homme s'est efforcé de 
concilier et de se concilier tous les aspects de 
l'eau. Il a commencé par s'implanter à proxi
mité des points où l'eau était abondante 
d'abord pour ses besoins propres, pour les 
besoins des activités qu'il a développées, cela 
en restant, autant que possible, à l'abri des 
caprices de cette manne, mais sans se préoc
cuper des conséquences que pouvait avoir 
l'utilisation de cette eau. 

D'autres hommes sont venus le rejoindre, 
amenant avec eux de nouvelles activités pour 
lesquelles l'eau é.tait indispensable, et tou
jours sans se soucier des conséquences de 
cette utilisation de l'eau. Comme ils venaient 
toujours plus nombreux, les derniers arrivés 
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ne purent se garantir contre les «colères» de 
cette eau dont ils ne cherchaient qu'à retirer 
des bénéfices. Un jour enfin, mais trop tard, 
l'homme s'est rendu compte qu'il lui en coû
tait toujours plus pour construire et remettre 
en état ce que l'eau dans ses «colères» sou
daines détruisait ou envahissait. Il a décou
vert qu'il lui en coûtait toujours plus pour 
avoir suffisamment d'eau, comme pour dis
poser d'une eau de qualité convenable. 

L'homme se trouve ainsi confonté à un tri
ple problème : 
-disposer en permanence d'une ressource 
suffisamment abondante ; 
- maîtriser la ressource lorsqu'elle devient 
surabondante ; 
-contrôler la qualité de l'eau dont il peut dis
poser. 

C'est la manière de concilier ces trois 
démarches que l'on se propose d'analyser 
dans cet article, d'autant que l'idée domi
nante qui en découle concerne les implica
tions quant à l'aménagement du territoire. 



1. 

RESSOURCES EN EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L'objet de cette première partie est d'exa
miner les relations étroites existant entre les 
trois problèmes fondamentaux et l'aménage
ment du territoire. 

Importance des crues 

Une crue se caractérise par trois paramè
tres: 
- la période de retour qui se déduit statisti
quement d'obs_ervations sur la période la plus 
longue possible ; 
- le volume transité, qui représente la masse 
d'eau perdue puisque inutilisée; 
- les dommages causés, soit à l'infrastruc
ture (routes, voies ferrées, transports), soit 
aux activités économiques (agriculture, 
industrie, transport), soit aux biens mobiliers 
ou immobiliers. 

L'utilisation qui peut être faite de ces fac
teurs est, soit l'estimation de la fraction de la 
ressource qui peut être stockée pour utilisa
tion ultérieure (période de retour et volume 
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transité) soit le calcul économique de justifi
cation des mesures de protection contre le~ 
inondations. 

Ce dernier point constitue le trait de liai
son avec l'aménagement du territoire par 
toutes les implications liées à l'infrastructure, 
l'occupation de l'espace, le développement 
des activités dans les zones soumises à 

l'influence des inondations. 

Importance d'une ressource abondante 

Au niveau régional, terme par lequel nous 
entendons bassin hydrographique, la liaison 
entre ressource, dans le sens quantitatif, et 
l'aménagement ou développement, est plus 
évidente: 
- l'amélioration de la productivité agricole 
est liée aux possibilités de mettre en œuvre 
une irrigation de complément ; 
- la plupart des activités industrielles nécessi
tent l'utilisation d'importants volumes d'eau, 
soit pour la fabrication, soit pour des 
besoins de refroidissement ; 



- l'alimentation en eau potable des concen
trations humaines peut nécessiter, également, 
de grandes quantités d'eau tout au long du 
cycle annuel. 

La ressource, qui inclut les eaux de surface 
et souterraines, n'est pas forcément en 
mesure de satisfaire naturellement l'ensemble 
de ces besoins au long du cycle annuel. 

De nombreuses solutions peuvent être 
envisagées : transfert d'eau, mise à contribu
tion des eaux souterraines, stockage des eaux 
en période de crue ... Suivant les volumes et 
débits disponibles et mobilisables, il est clair 
que le développement économique pourra 
être plus ou moins important. Il reste cepen
dant à réaliser une harmonie entre les diver
ses activités de manière à ce que le dévelop
pement régional soit un plein succès. 

Importance d'une qualité suffisante 

Les diverses utilisations de l'eau requièrent 
un niveau minimal de qualité qui peut se tra
duire par une nécessité de réaliser des traite
ments complexes et coûteux pour l'obtenir. 
Mais les activités ne sont pas seules concer
nées par l'élément qualité ; le milieu aquati
que peut, en effet, être un élément de loisir 
ou avoir un caractère culturel : 
- la pratique de la baignade et de sports 
nautiques nécessite également un niveau 
minimal de qualité ; 
- la vie piscicole, qui peut dans certains cas 
être à l'origine d'une activité économique, 
mais plus généralement de loisir, nécessite un 
niveau minimal de qualité en relation avec 
les espèces présentes ou susceptibles d'être 
introduites ; 
- des sites ou des paysages dégradés par une 
pollution visible de l'eau (couleur, odeur, 
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déchets flottants, hydrocarbures ... ) peuvent 
nécessiter des mesures de préservation. 

La mise en œuvre des moyens visant à 
satisfaire les exigences brièvement présentées 
met en évidence la nécessaire coordination 
entre les actions. 

A titre d'exemple on peut noter: 
- qu'un barrage peut modifier considérable
ment les conditions hydrodynamiques du 
cours d'eau, ce qui se traduit par une capa
cité d'auto-épuration différente ; de même il 
faut tenir compte des exigences de l'aval en 
débit et volume ; 
- qu'entre le point de prélèvement et le point 
de restitution, les conditions hydrodynami
ques sont modifiées, donc la capacité d'auto
épuration; 
- que la technologie classique de traitement 
des eaux usées, alliée à la capacité d'auto
épuration du milieu, n'est pas forcément en 
mesure de permettre une qualité suffisante 
pour le développement ou le maintien des 
usages de l'eau et de la vie aquatique. 

La coordination ne doit pas se limiter aux 
seules actions. En effet, certaines d'entre 
elles, du fait d'un développement économi
que induit peuvent se révélèr négatives dans 
ce sens où actions et développement combi
nés conduisent à déplacer les problèmes vers 
l'aval. La politique visant à concilier gestion 
des ressources et aménagement ne doit donc 
plus considérer les problèmes ponctuellement 
mais à un niveau d'ensemble qui permette 
d'apprécier les «effets» globalement. 

On peut, à titre d'illustration, imaginer un 
bassin versant sur lequel on réalise un 
ouvrage à buts' multiples : énergie, loisirs, 
alimentation en eau potable, alimentation en 
eau agricole, protection contre les crues. 



Sur le plan quantitatif, l'objectif majeur, 
la protection contre les crues, est très bénéfi
que pour l'aval. Par contre, si la gestion de 
l'ouvrage est mal conçue, on pourra observer 
des insuffisances de débit à l'aval en période 
d'étiage. 

Sur le plan qualitatif, si la rétention de 
l'eau dans l'ouvrage peut paraître de nature 
à améliorer la qualité, des phénomènes tels 
que l'eutrophisation sont susceptibles de se 
produire du fait d'apports d'éléments nutri-
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tifs (azote-phosphore) et favorisés, par exem
ple, si s'instaure une forte stratification ther
mique. On peut · à la limite craindre une 
dégradation de la qualité entre l'amont et 
l'aval de l'ouvrage. 

De plus, les activités induites sur le bassin: 
agriculture irriguée, usages humains et indus
tries utilisant l'eau mise à disposition par 
l'ouvrage, ne peuvent que contribuer à la 
détérioration de sa qualité si aucune précau
tion n'est prise. 

DEFINIR DES OBJECTIFS DE DEBITS 

Toute activité se traduit ou peut se tra
duire par un hydrogramme double. Il est 
possible en effet, dans l'état actuel des con
naissances, d'établir pour une activité la 
courbe en base temps des besoins en eau. 
Dans le cas, très particulier, des usages agri
coles, vient se superposer à la base temps, un 
paramètre statistique qui peut se déduire 
d'une connaissance elle-même statistique des 
phénomènes climatiques. 

En ce qui concerne les besoins industriels 
et humains,. les fluctuations ne dépendent 
que de paramètres bien connus et facilement 
mesurables et prévisibles. 

Il est ainsi relativement aisé, dans une 
situation de référence choisie, d'établir le 
bilan des besoins ; en général on considère 
surtout une période bien déterminée du 
régime hydrologique qui est une période cri
tique : l'étiage dont on peut se fixer les 
caractéristiques principales: durée-fréquence. 
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Le deuxième type de courbe auquel il con
vient de parvenir concerne la fraction des 
prélèvements qui retourne au milieu, déduc
tion faite des consommations. Mis à part le 
cas des usages agricoles, il est aisé d'établir 
les éléments industriels ou humains, dont les 
fluctuations sont relativement bien connues. 

La confrontation de ces divers paramètres 
permet de réaliser un bilan quantitatif sur 
lequel peuvent être ajoutées d'autres con
traintes d'usage telles que celles liées, par 
exemple, à la pratique de la navigation sur 
une partie du ou des cours d'eau. 

L'intérêt majeur de ce bilan est de pouvoir 
mettre en évidence, lors d'une description 
par point du réseau hydrographique, les 
points critiques du système réseau-usages
rejets. 

L'utilisation d'outils mathématiques per-



mettant la simulation du système, devient 
intéressante pour évoluer d'un stade statique 
à un stade dynamique. En effet, l'intérêt de 
l'approche est de prévoir les conséquences 
d'un aménagement ou de mesures de déve
loppement. La simulation mettra en évidence 
les incompatibilités éventuelles auxquelles il 
faudra chercher des solutions ainsi que leurs 
justifications. On débouche alors sur un jeu 
d'alternatives de schémas d'aménagement 
hydraulique qu'il devient possible de compa
rer techniquement et surtout économique
ment. 

La réalisation d'une telle approche ne peut 
être que le fait d'équipes pluridisciplinaires 
disposant de moyens d'investigations impor-
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tants ou pouvant bénéficier d'observations 
de longue durée sur l'ensemble géographique 
considéré. 

Le cadre géographique, on le voit, peut 
déborder largement celui concerné par l'amé
nagement · considéré, et auquel les actions 
sont en général limitées, souvent à tort, mais 
en raison d'impératifs de crédits d'études qui 
impliquent un découpage, lequel rend plus 
indispensable encore les nécessités de coordi
nation des efforts. Il est parfois regrettable 
qu'à la suite de ce découpage, un effort de 
recherche ne soit pas encouragé pour déter
miner des conditions particulières d'amélio
ration des aménagements envisagés. 

DEFINIR DES OBJECTIFS DE QUALITE 

En matière d'introduction, examinons la 
différence fondamentale existant entre la 
satisfaction quantitativ·e et qualitative des 
usages: 
- la satisfaction quantitative se traduit ou 
non par la concordance de deux fonctions 
liant deux paramètres : débits - temps; 
- la satisfaction qualitative fait intervenir 
plus de 40 paramètres physico-chimiques ou 
biologiques, des «acteurs» (hommes ou acti
vités économiques) et des êtres vivants «pas
sifs». 

«Acteurs» est pris ici dans le sens- de «peu
vent agir physiquement ou volontairement», 
alors que «passifs» signifie que ces êtres 
vivants réagissent seulement aux variations 
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des paramètres du milieu, soit en disparais
sant (sensibilité aux pollutions), soit en con
tribuant à l'évolution positive (ou parfois 
négative) de la qualité du milieu. 

A titre d'exemple, citons quelques uns de 
ces éléments «actifs» ou «passifs». 

Tout d'abord l'homme qui est le principal 
acteur. Il utilise l'eau et peut décider en tant 
qu'utilisateur d'améliorer la qualité de l'eau 
qu'il prélève (moyens technologiques) ou 
qu'il rejette. Lorsqu'il n'est plus indifférent 
aux problèmes qu'il créé pour les Utilisateurs 
à l'aval, le législateur peut intervenir pour 
fixer des normes qu'il faudra respecter non 
seulement pour qu'une qualité minimale soit 



obtenue dans le milieu, mais aussi pour que 
s'établisse une solidarité entre utilisateurs. Ce 
système de solidarité s'est traduit en France 
par des redevances pollution et prélève
ment. .. 

Les éléments «passifs» ne le sont en fait 
pas puisqu'ils réagissent aux phénomènes. 
Une détérioration. progressive .de la qualité 
ver~a une évolution des peuplements des 
espèces que l'on peut qualifier de nobles ou 
supérieures vers des espèces inférieures. Une 
brusque variation pourra entraîner une forte 
mortalité des peuplements voire leur dispari
tion. 

Les organismes détritiphages coucourent à 
l'élimination d'une fraction de la pollution ; 
les végétaux participent au maintien de 
l'équilibre en oxygène du milieu mais produi
sent aussi des déchets qui s'ajoutent aux pol
luants. 

La satisfaction qualitative des usages se 
révèle ainsi beaucoup plus complexe que la 
satisfaction quantitative. Le problème se 
complique lorsque l'on introduit pour cha
que paramètre des valeurs-limites en fonction 
de l'usage, et que l'on considère les paramè
tres introduits par l'utilisation de l'eau, et 
qui sont différents en fonction de chaque 
activité. 

La difficulté s'accroit encore par la dispa
rité entre les activités dans une même bran
che ou un même secteur. 

De même que dans le domaine relatif à la 
satisfaction quantitative des usages, on doit 
faire référence à une situation critique. La 
relation avec les objectifs de débit apparaît 
ici nettement, en ce sens que la situation 
«critique» de référence peut être la même. 

La démarche doit inclure, concernant la 
situation de référence, la connaissance ou la 
détermination des paramètres d'hydrodyna-
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mique qui régissent les phénomènes d'auto
épuration. 

De même, la connaissance des activités, ce 
qui introduit une nouvelle relation avec 
l'approche quantitative, constitue une phase 
nécessaire en ce qui concerne les caractéristi
ques physico-chimiques ou la nature des 
composants rejetés au milieu naturel. Cette 
information doit être corrigée en fonction 
des traitements mis ·en place avant évacua
tion au milieu naturel. 

Si la décision en matière de fixation des 
objectifs appartient aux responsables locaux, 
niveau national ou régional, il est important 
de faire participer les usagers du milieu natu
rel. D'abord une large information est néces
saire : l'usager doit savoir ce que lui coûtera 
le niveau d'objectif qu'il réclame, ce que cela 
coûtera à la société et quelles conséquences 
peuvent découler de la décision. 

Cette information nécessaire implique 
qu'un choix puisse être fait entre différentes 
propositions. 

Comme dans le choix d'objectifs de débit 
on pourra recourir à l'aide d'outils mathé
matiques, qui même s'ils n'ont pas autant de 
rigueur dans la description des phénomènes, 
seront d'un précieux secours pour: 
- décrire l'évolution de la qualité dans la 
configuration initiale du milieu ; 
- décrire les conséquences de l'introduction 
de nouvelles activités ou d'aménagements 
dans le milieu ; 
- définir les conditions dans lesquelles une 
nouvelle activité peut s'implanter tout en ne 
remettant pas en cause les objectifs retenus ; 
- vérifier enfin que malgré l'évolution prévi
sible des activités (système dynamique) les 
objectifs resteront respectés et prévoir l'hori- · 
zon pour lequel il sera nécessaire d'envisager 
une révision. 



IV. 

CONCLUSIONS 

Tout au début, trois aspects fondamentaux 
de la ressource ont été évoqués : crues et 
inondations, satisfaction des besoins en 
quantité et satisfaction des besoins en qua
lité. On a tout d'abord exprimé leurs rela
tions avec l'aménagement ou le développe
ment. ce qui a conduit à ne retenir que les 
deux notions de base : objectifs de débit et 
objectifs de qualité, qui à leur tour sont 
apparus étroitement liés. 

La principale conclusion que l'on peut 
tirer de cette rapide analyse, concerne les 
précautions qu'il y a lieu de prendre au 
niveau de l'établissement d'un projet d'amé-
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nagement régional. Le projeteur ne doit pas 
perdre de vue les implications de cet aména
gement sur les ressources en eau, tant en ce 
qui concerne l'aspect quantitatif que l'aspect 
qualitatif. Et ce n'est que dans la mesure où 
ces implications auront été analysées et quan
tifiées, que le projet pourra être mené à son 
terme avec les meilleurs chances de réussite. 

En quelque sorte, le souci de réaliser la 
gestion intégrée des ressources en eau consti
tue le moyen de coordination de l'aménage
ment régional et du développement, en évi
tant que ne se créent entre diverses parties de 
cet aménagement des situations de conflit 
difficiles à réduire après la réalisation. 



SUMMARY 

management and development of water resources 

Somewhat tardif y, mankind has become aware of the steadily rising 
cost of water of adequate quality, and the cost of the fight against 
destruction caused by water. The author has divided his article into 
three parts: 

In the first part, entitled « Water resources and spatial 
development», he examines briefly: 

the problem of floods 
the importance of abundant resources 
the importance of adequate water quality. 
He emphasize the need to mesh resource management with develop

ment by considering issues on an overall rather than a piecemeal 
basis. 

The second part of the article is devoted .to the «Deflnition of quan
tity objectives». The comparison of various parameters should serve 
to build a quantitative balance sheet highlighting the critica/ points of 
the network/ consumptionl discharge system. 
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The third part concentrates on the «Definition of quality 
objectives», which is a much more complex and difficult task. ln this 
case, as in the case of quantity objectives, it is feasible to resort to 
mathematical tools, even if these are not as rigorous in describing 
phenomena. 

ln conclusion, the author underline$ the safeguards that are needed 
when formulating a regional development project: the impact of the 
project on water resources must be analyzed carefully in order that it 
may be implemented with the best chances of success. 

RESUMEN 

el papel de la gestion de aguas 
en el ordenamiento del territorio 

Los hombres se han dado cuenta, aunque un poco tarde, de que 
les costaba cada vez mas, primera, disponer de una cantidad sufi
ciente de agua de buena calidad y segundo, luchar contra los daflos 
que el agua puede causar. Tanta esas preocupaciones como las 
medidas que derivan de el/as estan estrechamente vinculadas con el 
ordenamiento del territorio. 

El autor ha dividido el articula en Ires partes: 

En la primera parte, titulada «los recursos de agua y el ordena
miento del territorio», examina sumariamente: 
. el problema planteado por las crecidas 
. la importancia de este recurso abundante 
. la importancia de contar con agua de calidad suficiente 

Insiste en la necesidad de conciliar la gesti6n de recursos con el 
ordenamiento, considerando los problemas con un enfoque global 
mas bien que puntual. 
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La segunda parte del artîculo se dedica a la «definicion de los 
objetivos de caudal». La eva/uaciôn cruzada de diversos partime
tros debe permitir la preparacion de un balance cuantitativo que 
ponga de manifiesto los puntos crîticos del sistema red-usuarios
aguas residuales. 

La tercera part{! trata la «definicion de objetivos ca/itativos», es 
decir una tabor mucha mtis compleja y difîcil de realizar. Como en 
el caso de los objetivos de caudal, podrti recurrirse a la uti/izacion 
de instrumentas matemtiticos aunque sean menas rigurosos en la 
descripcion de losfenomenos. 

El autor concluye enfatizando la necesidad de tomar precaucio
nes cuando se establece un proyecto de desarrollo regional : deben 
analizarse cuidadosamente los recursos de agua para que el 
proyecto pueda llevarse a buen fin con posibilidades de éxito maxi
mas. 
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