
«EN tant que président de la République,
je vous confirme que toutes les options sont sur
la table, menaçait le président égyptien Mohamed
Morsi le 10 juin dernier. L’Egypte est un don du
Nil, et le Nil est un don de l’Egypte. » La réaction
du Caire face à la décision d’Addis-Abeba de
construire le barrage de la Renaissance sur le Nil
Bleu s’explique par le sentiment que la vie de
l’Egypte est suspendue à ce cordon fluvial.

« L’Ethiopie n’est pas intimidée par la guerre
psychologique [menée par] l’Egypte et ne
suspendra pas une seule seconde la construction
du barrage », a rétorqué le lendemain Mme Dina
Mufti, la porte-parole du ministère des affaires
étrangères éthiopien. Le pays rejette l’idée d’un
droit historique de l’Egypte sur les eaux du Nil,
évoquant plus volontiers des «droits coloniaux
illégitimes ».

Ignorée voire méprisée durant les deux
derniers siècles, l’Ethiopie – d’où partent 80 %
des eaux du Nil – entend imposer une vision diffé-
rente du bassin du fleuve et un autre partage de
ses eaux.

Après avoir été pendant près de deux siècles
la puissance dominante dans le bassin du fleuve,
l’Egypte subit les bouleversements récents du
Proche-Orient, l’affaiblissement continu de son
économie et l’interruption de son développement.
Autant de facteurs qui la ramènent au statut de
simple Etat riverain du Nil, dépossédé de toute
capacité d’action.

Pays exutoire du fleuve, l’Egypte dépend
totalement de l’étranger pour son approvision-
nement en eau, assuré presque exclusivement par
le Nil, qui prend ses sources à plusieurs centaines
de kilomètres de ses frontières sud : en Ethiopie
pour le Nil Bleu, le Sobat et l’Atbara, avec environ
80% de la crue globale, et en Ouganda pour le Nil
Blanc, qui fournit les 20 % restants.

Jusqu’à présent, le volume d’eau du Nil dont
dispose l’Egypte correspondait à la part définie
par les termes des accords de 1959 signés avec
le Soudan sur le partage des eaux, respecti-

vement de 55,5 et 18,5 milliards de mètres cubes
d’eau par an. L’apport annuel moyen du fleuve
étant de 84 milliards de mètres cubes, les
10 milliards restants correspondent au volume
de l’évaporation au niveau du lac Nasser, créé
par la construction du barrage d’Assouan, qui fut
mis en eau en 1964. Ainsi, aucune part n’a été
réservée à l’Ethiopie ni aux autres pays de l’amont
du bassin du fleuve.

Les possibilités de maintenir à plus long terme
la disponibilité en eau à un niveau suffisant sont
assez limitées. Si les perspectives d’amélioration

de la gestion des ressources à court terme
semblent ténues, la seule voie envisageable serait
la construction d’une série de grands ouvrages
hydrauliques, laquelle dépend en premier lieu de
la bonne volonté des pays contrôlant les sources
du fleuve. Or l’Ethiopie s’oppose à tout travail
hydraulique commun avant la conclusion d’un
nouveau partage.

Pis, en 2010, l’Ethiopie a obtenu la signature
d’un traité réorganisant les modalités de gestion
des eaux du fleuve et des projets de construction,
le New Nile Cooperative Framework Agreement.
Le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la
Tanzanie l’ont déjà approuvé. Ce texte prévoit la
création d’une commission, regroupant tous les
Etats riverains signataires, chargée de valider ou de
rejeter les projets de grands travaux hydrauliques,
qu’il s’agisse de barrages, de canaux ou de tout
autre ouvrage ayant un impact sur le cours, le
volume ou la qualité des eaux du fleuve.

Cette alliance entre six des neuf membres de
l’Initiative du bassin du Nil – le forum regroupant
les Etats riverains chargé de trouver des solutions
pratiques et d’élaborer des projets communs (1) –
bouleverse la zone. L’Egypte avait refusé de
l’approuver s’il n’était pas spécifié que les signa-
taires s’engageaient à ne pas modifier les

JUILLET 2013 – LE MONDE diplomatique 14

PAR HABIB AYEB *

L’Egypte,
puissance déchue
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La situation géopolitique
du bassin du Nil a brusquement
changé avec l’annonce
officielle par l’Ethiopie du début
des travaux du barrage
de la Renaissance, sur le Nil
Bleu. Cette décision a réveillé
en Egypte la peur viscérale
de manquer d’eau, avivant
les tensions régionales autour
du contrôle du fleuve.

Source sacrée près du monastère de Wonkishete (Ethiopie)

Paysan ayant perdu ses terres à cause de la

Pêcheurs sur le Nil Blanc (Soudan du Sud)

Pêcheurs sur le Nil Blanc (Soudan du Sud)

Qui captera les

* Auteur, entre autres, de L’Eau au Proche-Orient. La guerre
n’aura pas lieu, Karthala, Paris, 1998.
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partages actuels des eaux et reconnaissaient les
«droits historiques » des pays de l’aval (Soudan et
Egypte). Elle se retrouve ainsi privée d’un droit de
regard sur le barrage de la Renaissance – objet de
la discorde – et, pour la première fois de son histoire,
d’un droit de veto qu’elle croyait naturel.

Le choix par Addis-Abeba du nom de ce barrage
n’est pas anodin. Ce qui se joue est bien la renais-
sance de l’Ethiopie comme puissance régionale
munie des attributs qui lui avaient manqué jusque-
là. Une Ethiopie forte, jouant un rôle géopolitique de
premier plan dans ses trois zones d’influence : la
mer Rouge, le bassin du Nil et l’Afrique de l’Est. Ce
rôle, elle a montré sa capacité à l’assumer à deux
reprises au cours des trente dernières années.

Au Soudan, d’abord. Addis-Abeba a réagi au
chantier de creusement du canal de Jonglei, qui était
déjà réalisé sur plus de 150 kilomètres sur les 360
prévus, en rallumant en 1983 la guerre entre le Nord
et le Sud (indépendant depuis 2011), ainsi qu’en
hébergeant et en armant l’Armée populaire de
libération du Soudan (APLS) de John Garang.

En Somalie, l’Ethiopie s’est totalement investie
dans la guerre civile contre les mouvements armés
dits « islamistes », avec le soutien des puissances
occidentales soucieuses d’empêcher la création d’un
Etat islamiste à l’entrée de la mer Rouge.

Par ailleurs, l’arrivée de la Chine dans la région
l’a libérée de la nécessité de respecter les obliga-
tions imposées par les institutions financières inter-
nationales et par les Etats-Unis – dont celle d’obtenir
l’accord de l’ensemble des pays du Nil, et en parti-

culier de l’Egypte, avant de recevoir les fonds néces-
saires à de grands travaux hydrauliques sur le fleuve
et ses sources éthiopiennes.

Enfin, ses réussites diplomatiques, soit l’alliance
avec cinq pays de l’amont du bassin du Nil (New
Nile River Cooperative Framework Agreement), lui
ont donné l’occasion de sortir de son isolement
hydropolitique. Un tel succès est d’autant plus remar-
quable qu’Addis-Abeba a obtenu un double soutien
d’une grande importance stratégique. D’abord, celui
du tout jeune Etat du Soudan du Sud (2), qui se
prépare à signer le nouveau traité sur les eaux du
Nil promu par l’Ethiopie ; et, plus étonnant, celui de
Khartoum, traditionnellement allié du Caire pour tout
ce qui concerne la gestion des eaux du Nil.

C’est que le Soudan espère bénéficier ainsi de
trois avantages. D’abord, de l’électricité. Ensuite,
d’une augmentation de ses capacités d’irrigation et
de grands projets agricoles communs avec l’Ethiopie.
Alors que la possibilité d’utiliser les eaux du nouveau
réservoir en Ethiopie reste limitée à cause du relief
accidenté, le Soudan, qui se situe en aval du barrage,
dispose de très vastes surfaces irrigables. Enfin, la
régulation de la crue du fleuve protégera le pays
– surtout l’Est, la région agricole d’Al-Jazirah et la
grande agglomération de Khartoum – des inonda-
tions chroniques.

LE MONDE diplomatique – JUILLET 201315

Faire de leur pays une grande puissance
régionale, exportatrice d’électricité et produc-
trice-exportatrice de denrées agricoles et alimen-
taires, telle est l’ambition des maîtres de l’Ethiopie.

HABIB AYEB.

(1) Comprenant également l’Egypte, le Soudan et la République
démocratique du Congo. L’Erythrée est membre observateur et
le nouvel Etat du Soudan du Sud devrait rejoindre le forum cette
année.

(2) Lire Jean-Baptiste Gallopin, «Amer divorce des deux
Soudans », Le Monde diplomatique, juin 2012.

(3) « Grand Ethiopian Renaissance dam project, Benishangul-
Gumuz, Ethiopia », www.water-technology.net

Mettre le Soudan
à l’abri des inondations

Avec le barrage de la Renaissance et sa
grande capacité de production d’électricité, de
l’ordre de 6000 mégawatts à partir de 2015-2016,
l’Ethiopie atteindra une autosuffisance énergé-
tique appréciable, et deviendra même fournis-
seuse d’électricité aux autres pays du bassin,
essentiellement les deux Soudans – et peut-être
même l’Egypte.

Compte tenu de sa position géographique, le
barrage pourra difficilement participer au dévelop-
pement de l’irrigation, et donc de la production
agricole sur les hauts plateaux situés plus en amont
ainsi que dans les régions méridionales et orien-
tales du pays. Mais une partie de l’eau stockée
dans le lac, qui pourra atteindre jusqu’à 63milliards
de mètres cubes, devrait être utilisée pour la
création de nouveaux grands périmètres irrigués
autour du lac, en aval du barrage –certaines études
évoquent 500 000 hectares (3)– et à l’intérieur du
Soudan, en coopération avec ce dernier.

Les forêts sont rasées et les terrains loués à des investisseurs étrangers (Ethiopie)

Barrage hydroélectrique gardé par l’armée à Assouan (Egypte)

Les jeunes font briller leurs vélos près du barrage Akobo (Ethiopie)Timqet (fête orthodoxe) sur le lac Tana (Ethiopie)

e de la construction du barrage Gibe (Ethiopie)

es eaux du Nil ?

Les images qui accompagnent
ce texte sont extraites

du reportage photographique
de Franck Vogel,

«L’eau du Nil, guerre ou partage ? »,
réalisé en 2012 avec le soutien

du festival international Photoreporter
en baie de Saint-Brieuc

A lire également sur notre site :
«Deux siècles de conflits» (H. A.)
www.monde-diplomatique/49297
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