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Le 23 mars 2015, un accord qualifié d’historique est venu 
provisoirement clore un chapitre de tensions entre l’Égypte et le 
Soudan d’une part, et l’Éthiopie d’autre part. Quelle magnifique 
image que ces trois chefs d’État, le président soudanais Omar Al-
Bashir, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi et le Premier 
ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, main dans la main, à 
l’issue d’une cérémonie de signature qui s’est déroulée à Karthoum ! 
Cette photo aurait été impensable, il y a encore quelques mois, tant 
les difficultés étaient grandes pour développer une logique d’unité 
entre pays riverains du Nil.
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Le barrage Grande Renaissance : 
un projet controversé

Il y a deux ans en effet, le 3 juin 2013, un film de six minutes était 
posté sur YouTube, un mois jour pour jour avant la destitution de 
Mohammed Morsi, alors président de la République arabe d’Égypte. 
Visiblement tourné à l’insu de ses protagonistes, lors d’une réunion 
de comité stratégique, on y voyait les principaux conseillers du 
président égyptien discuter d’une menace jugée imminente pour la 
nation égyptienne : la construction du barrage hydroélectrique appelé 
Grande Renaissance sur le Nil Bleu en territoire éthiopien, dont les 
Égyptiens redoutaient qu’il affecte le débit du fleuve et nuise ainsi à 
leurs approvisionnements en eau. La vidéo dévoilait l’éventuel projet 
de faire porter la voix de l’Égypte par une offensive diplomatique et 
culturelle régionale contre ce barrage. Il était aussi clairement envisagé 
de mettre en œuvre des actions clandestines visant à déstabiliser 
l’Éthiopie : le soutien de mouvements insurrectionnels, la mise en 
place de campagnes des services de renseignement égyptiens depuis 
des territoires hostiles à l’Éthiopie (l’Érythrée, la Somalie), ou encore 
une opération d’intoxication montrant que l’Égypte se donnait les 
moyens militaires et aériens d’intervenir pour stopper les projets 
éthiopiens1. 

Ces paroles n’étaient pas sans rappeler celles prononcées en 
mai 2010, quand trois pays d’Afrique de l’Est en plus de l’Éthiopie 
– l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie – avaient signé à Entebbe un 
accord demandant explicitement un nouveau partage des eaux du Nil. 
Ces États amont du Nil étaient par la suite rejoints par le Kenya. Cet 
accord avait à l’époque été dénoncé avec la plus grande virulence par 
la presse égyptienne. En une, l’édition du 11 mai 2010 de l’Egyptian 
Mail ne manquait pas de qualifier ces revendications de pays amont 
du Nil comme un « coup de poignard dans le dos » (stab in the back). 
.......................................................................................................................
1. F. Galland, « Guerre de l’information autour du Nil », Le Cercle des Echos, 20 juin 
2013.
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La nouvelle étape qui s’écrit aujourd’hui et qui marque un véritable 
changement d’attitude de la politique égyptienne concernant cette 
région du Nil est clairement à mettre au crédit du président égyptien, 
et de la realpolitik dont il fait preuve.

Nul ne contestera que la nation égyptienne a plus que jamais 
besoin des eaux du Nil. Sur les 1 200 kilomètres qui lui font traverser 
l’Égypte, le fleuve fournit en effet 98 % de l’eau consommée dans le 
pays, et sur ses rives se concentrent 95 % de la population égyptienne. 
Celle-ci dépassera le cap des 100 millions en 2025 et est attendue 
pour se situer à 116 millions en 20402. Dans un pays confronté à 
l’accélération de l’érosion de ses terres fertiles et à une réduction de ses 
surfaces agricoles utiles, et qui importe déjà massivement les denrées 
agricoles dont il a besoin3, l’eau du Nil est également essentielle à 
l’agriculture égyptienne. Hérodote avait ainsi bien raison quand il 
écrivait : « l’Égypte est un don du Nil ».

Paradoxalement, l’Égypte ne peut s’opposer à une histoire qui est 
en train de s’écrire à quelques milliers de kilomètres plus au Sud du 
Caire.

En posant la première pierre du Great Renaissance Dam (barrage 
Grande renaissance) le 2 avril 2011, le Premier ministre éthiopien 
Meles Zenawi4 avait fait entrer son pays dans une nouvelle ère 
économique, mais aussi politique et diplomatique dans ses relations 
avec l’Égypte et le Soudan, ses voisins de l’aval du Nil bleu, dont la 
source est en territoire éthiopien sur les rives du lac Tana.

Sa construction devant durer six ans, ce barrage sera opérationnel 
en juillet 2017 et représentera alors la plus grande réserve d’eau 
douce d’Afrique avec 63 milliards de mètres cubes de volume, et la 
.......................................................................................................................

2. http://www.worldpopulationstatistics.com/egypt-population-2013
3. L’Égypte est ainsi le plus grand importateur mondial de blé, avec 10 millions de 
tonnes par an, ce qui représente la moitié de sa consommation nationale, ce qui 
grève structurellement son budget national (cf. « Egypt’s wheat problem : how Mursi 
jeopardized the bread supply », Sarah McFarlane, Reuters, 25 juillet 2013).
4. Meles Zenawi (1955-2012)
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plus imposante puissance hydroélectrique du continent avec 6 000 
mégawatts, ce qui en fera également la 13ème ou 14ème au monde. 

La présidence égyptienne actuelle a compris que ce projet fait 
évidemment sens du point de vue éthiopien ; ce pays devra nourrir 
118 millions de personnes à horizon 2030 et il est devenu en l’espace 
de quelques années un véritable « tigre africain » affichant une 
croissance annuelle de 10 %. 

L’Éthiopie a également vocation à devenir un « château d’eau » 
d’Afrique de l’Est, pouvant compter sur un potentiel hydroélectrique 
estimé à 45 000 mégawatts, dans un pays où seule 2 % de la population 
rurale (80 % de ses 94 millions d’habitants) dispose pour l’heure d’un 
accès à l’électricité.

Autant donc que cette ambition hydroélectrique de l’Éthiopie se 
fasse avec la confiance de l’Égypte et du Soudan de façon à ce que 
cette politique de développement profite à l’ensemble des pays de la 
zone, Soudan du Sud inclus.

Un barrage sous contrôle

Mais la confiance n’exclut pas le contrôle. C’est du reste ce que 
l’accord du 23 mars 2015 prévoit dans ses grandes lignes puisque des 
cabinets d’ingénieur-conseil vont être amenés à étudier les impacts 
du barrage Grande renaissance sur le cours du Nil. Les résultats de ces 
études seront naturellement très attendus par le Soudan et l’Égypte, 
mais seront analysés de concert par les trois pays. 

Par ailleurs, cet accord écarte pour le moment toute idée de 
conflit, ce qui est le plus important. Rappelons en effet ce qu’écrivait à 
juste titre Robert Rotberg, qui dirigeait le programme sur les conflits 
transfrontaliers à la Kennedy School of Government d’Harvard5. 

.......................................................................................................................
5. « Water fights », Robert Rotberg, International Herald Tribune, 5 juillet 2010.
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En tant que professeur en relations internationales et président 
de la World Peace Foundation, il avait appelé le Département d’État 
américain à s’impliquer d’urgence pour jouer les intermédiaires 
entre Égypte et Éthiopie, deux pays sous perfusion financière de 
Washington, pour que la tension latente au sujet des eaux du Nil ne 
dégénère pas. 

Enfin, l’accord de Karthoum ouvre la voie à l’arrivée de 
financements internationaux destinés à construire le barrage Grande 
renaissance. Il est ainsi question de 5,5 milliards de dollars venant de 
la National Bank of China, d’un milliard de l’Italie (une entreprise 
italienne étant le maître d’œuvre de cet ouvrage) et d’un milliard 
venant de Corée du Sud, en plus du soutien de la Banque Mondiale 
qui va pouvoir renforcer son implication sur ce projet à la faveur de 
l’accord trouvé sur ce dossier6.

Le barrage Grande Renaissance : facteur de 
stabilité régionale ?

Ce sont ainsi les pays de la zone qui devraient être les grands 
gagnants de cet accord, qui est peut être précurseur de l’émergence 
« d’une région économique de la mer Rouge », comprenant Égypte, 
Sud Soudan, Soudan et Éthiopie, même si son accès à la mer doit 
passer par l’Érythrée ou Djibouti. Sans doute, est-ce l’arrière-pensée 
du président al-Sissi ?

Quand on regarde le paysage sécuritaire actuel, il y a en effet de 
quoi vouloir construire une entité économique et politique offrant 
un relatif îlot de stabilité et de prospérité dans un environnement 
perturbé par l’instabilité persistante au Sinaï, et les conflits majeurs 
qui s’éternisent en Lybie ou qui se sont récemment développés au 
Yémen ; pays stratégique pour l’Égypte car il ouvre la porte de la 
.......................................................................................................................
6. « Will Egypt still get its fair share of Nile water?» Sonia Farid, Special to Al Arabiya 
News, 31 mars 2015.
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Mer Rouge et de là du Canal de Suez. On comprend mieux ici 
l’implication des forces égyptiennes dans les bombardements en 
cours au Yémen, menés par une coalition inédite dont le leadership 
est saoudien.

La Chine (important contributaire à la réalisation du barrage 
Renaissance comme elle l’a déjà été avec la construction du barrage 
de Merowe au nord du Soudan et le doublement du barrage de 
Roseires sur le Nil Bleu en territoire soudanais) aurait également 
tout à gagner à l’émergence d’un espace commun stable, où l’eau et 
l’hydroélectricité seraient partagées pour le bien des populations et 
pour le développement de l’agriculture et du secteur industriel. 

L’Empire du Milieu souhaite en effet continuer à profiter des 
bienfaits du Nil, notamment dans le domaine agricole, depuis 
l’Éthiopie et le Soudan avec lesquels la Chine dispose d’accords 
stratégiques en matière agro-alimentaire. Pékin souhaite également 
consolider sa relation stratégique naissante avec l’Égypte, ne serait-ce 
qu’en raison de l’importance stratégique du Canal de Suez pour son 
approvisionnement en pétrole et en gaz, son commerce maritime et 
ses forces navales.

Conclusion

L’accord du 23 mars entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie est ainsi 
un acte fondateur en matière d’hydrodiplomatie régionale. Il laisse 
entrevoir un vaste champ de coopération possible en matière de 
production hydroélectrique, d’irrigation des terres et d’accès à l’eau 
potable.
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Résumé

Le 23 mars 2015 à Karthoum, un accord qualifié d’historique est venu 
provisoirement clore un chapitre de tensions entre l’Égypte et le Soudan d’une 
part, et l’Éthiopie d’autre part. Avant cet accord, les difficultés étaient grandes 
pour développer une logique d’unité entre ces pays riverains du Nil, notamment 
avec la construction en Éthiopie du barrage hydroélectrique Grande 
Renaissance dont les Égyptiens et les Saoudiens, fortement dépendants du 
Nil, craignaient qu’ils ne nuisent à leurs approvisionnements en eau. L’accord 
de Karthoum scelle l’entente des trois pays sur ce barrage mais n’empêche pas 
un certain contrôle tout au long de son élaboration. Cet accord ouvre la voie 
aux financements venant de l’étranger, notamment de la Chine, important 
contributeur à la construction de ce barrage. Depuis le 23 mars 2015, une 
certaine stabilité régionale semble possible et ouvre de nouvelles opportunités 
en matière de production hydroélectrique, d’irrigation des terres et d’accès à 
l’eau potable.

Abstract

On March 23rd, 2015 in Karthoum, an agreement qualified as historic came 
temporarily to close a chapter of tensions between Egypt and Sudan on one 
hand, and Ethiopia on the other hand. Before this agreement, the difficulties 
were big to develop a logic of unity between these waterside countries of the 
Nile, in particular with the construction in Ethiopia of the hydroelectric dam 
called the Big Renaissance, of which Egyptians and Saudi, strongly dependent 
on the Nile, were afraid that it damages their water supplies. The agreement 
of Karthoum seals the arrangement of three countries on this dam but does 
not prevent certain control throughout its elaboration. This agreement 
opens the way to international funding, from China in particular, a major 
contributor for the construction of this dam. Since March 23rd, 2015, regional 
stability seems possible and opens new opportunities regarding hydroelectric 
production, irrigation of lands and access to drinking water.




