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Définition des termes clefs 

 Le bassin du Nil 

Ce bassin d'Afrique de l'Est 

correspond à la zone qui s'étend de la source 

du Nil, au niveau du lac Victoria jusqu'à son 

embouchure où il se jette dans la mer 

Méditerranée. Le bassin couvre une partie du 

territoire de dix pays : l'Égypte, le Burundi, 

l'Érythrée, le Kenya, le Soudan, le Soudan du 

Sud, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda et la 

République démocratique du Congo (RDC). 

Aperçu général 

Les Égyptiens reconnaissent depuis des 

année l'importance des eaux du Nil et les 

enjeux de son partage : l'ex-Secrétaire géné-

ral de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali 

déclarait : « La prochaine guerre dans notre 

région sera libérée pour de l'eau ».  

Le président El Sadat déclara quant à lui que « Le seul facteur qui pourrait déclencher l'entrée 

en guerre de l'Égypte est l'eau ».  

Causes des tensions à propos du partage des eaux dans le bassin du Nil 

  Les eaux du Nil et du lac Victoria ont toujours fait l'objet de convoitises. Son partage a fait 

l'objet de rivalités lors du « partage de l'Afrique » par les puissances coloniales en 1885. Ces 



tensions ont pour cause l'importance de l'eau et donc du Nil dans la région. Les ressources en 

eau du Nil et du lac Victoria sont d'une importance majeure pour tous les pays riverains. En effet, 

ce fleuve constitue leur principale source d'eau. Il joue un rôle central dans le développement de 

l'agriculture, du commerce maritime, de la circulation, de l'élevage, voire du tourisme... 

 Le Nil, déifié dans l'Égypte antique, est le symbole de la vie, de la fertilité et de l'abondance. 

Il déborde chaque année et dépose du limon fertile sur tous les champs et terrains avoisinants. 

Dans le bassin du Nil, se situent sept des pays les plus pauvres du monde. Ils ont aujourd'hui 

plus que jamais besoin des eaux du Nil pour développer l'agriculture et nourrir leur population. 

Pour ces raisons, un partage équitable du Nil est un élément crucial de stabilité et de paix en 

Afrique de l'Est. 

 Le partage des eaux du Nil 

  Des accords bilatéraux régissent le partage 

Le premier accord sur le partage des eaux du Nil date de 1929. Il est signé entre l'Égypte 

et la Grande-Bretagne, qui contrôle alors le Soudan, l'Érythrée, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. 

Il accorde 48 milliards de m3 d'eau à l'Égypte et 4 milliards de m3 d'eau au Soudan. Ce pacte 

accorde à l'Égypte un droit de veto sur toute construction en amont susceptible de réduire le 

débit de l'eau. 

Ce pacte est revu après l'indépendance du Soudan. En 1959, un nouvel accord est signé 

entre l'Égypte et le Soudan. 55,5 milliards de m3 sont attribués à l'Égypte et 18,5 au Soudan. 

L'accord donne à l'Égypte le droit de construire le barrage d'Assouan.  

Ces deux accords sont toujours en vigueur aujourd'hui. 

  La contestation de ces accords 

 L'Éthiopie, écartée des deux précédents traités, ainsi que les autres États riverains 

absents des négociations souhaitent un nouvel accord. Aujourd'hui indépendants, leurs 

populations augmentant, ces États réclament à leur tour leur part des eaux du Nil. Ils souhaitent 

également pouvoir construire de nouvelles infrastructures (barrages) pour exploiter ces eaux. 

 En 1999, un progrès est réalisé avec la création de l'Initiative du Bassin du Nil (IBN). 

Tous les pays concernés y sont rassemblés et négocient pour trouver un arrangement. 

Cependant, les négociations n'aboutissant pas, les pays situés en amont s'unissent pour faire 

avancer les choses. Menés par l'Éthiopie qui souhaite augmenter son potentiel hydroélectrique, 

le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie signent unilatéralement un nouveau traité, l'Accord-cadre, en 



2010. Ils sont suivis rapidement par le Kenya et enfin le Burundi (2011). Six signataires étant 

requis, le traité peut être ratifié. 

    L’Égypte campe sur ses positions 

 L’Égypte s'oppose quant à elle à un nouvel accord, invoquant les traités de 1929 et 1959. 

Les autorités égyptiennes en appellent à la sécurité nationale. Elles soulignent avec raison la 

dépendance de l'Égypte vis-à-vis des eaux du Nil pour leur approvisionnement en eau potable 

(95%). Le ministre des Affaires étrangères, Boutros Boutros-Ghali déclarait en 1989 : « La 

sécurité nationale de l’Égypte repose dans les mains des huit autres pays africains du bassin du 

Nil ». De plus, l’Égypte, déjà le premier pays importateur de blé, pourrait perdre gros si le limon 

du Nil n'assurait plus son rôle de fertilisant. 

 Ce désaccord de l'Égypte stoppe net de nombreux projets. En effet, les investisseurs 

potentiels pourraient être repoussés par l'idée d'être impliqués dans un conflit régional. La 

signature d'un traité sans l'accord de l'Égypte ne peut constituer une solution durable. 

Développements récents 

Depuis la ratification du traité en 2011, l'Éthiopie commence la construction d'un 

gigantesque barrage hydroélectrique (Millenium) sur le Nil. Les tensions sont toujours vives, 

principalement entre l' Égypte et l'Éthiopie. 

Solutions possibles 

- Tout d'abord, il est important d'évaluer les besoins de chaque nation en eau. C'est la 

première étape qui devrait assurer qu'aucun pays ne manquera d'eau. Pour cette 

évaluation, il faut un organisme indépendant, non étatique. Il est nécessaire de faire 

appel pour ces expertises à des personnes qualifiées et non rattachées à des pays pour 

un diagnostic objectif. Cette évaluation pourrait prendre en compte de nombreux 

facteurs : croissance démographique, surface, agriculture... 

- Une renégociation du dernier traité avec l'ensemble des pays concernés est nécessaire. 

- Le problème de l'écoulement du fleuve est récurrent. Toute construction en amont à une 

influence en aval. Pour autant, on ne peut interdire toute construction hydraulique au 

pays en amont, ce qui aurait des conséquences dévastatrices sur l'économie de ces 

pays et freinerait leur développement. Il faut donc s'assurer que les pays concernés 

soient consultés avent d'entreprendre un projet hydraulique. 



- Il faut ainsi promouvoir la coopération et le dialogue, à travers la négociation. La 

recherche d'un bénéfice mutuel peut aider à la résolution du conflit. 

On peut donc interdire les projets réduisant le débit de l'eau sans consultation, pour 

promouvoir la recherche d'un accord multilatéral. 
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