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Le Nil : trait d’union de la
coopération entre Etats ?

Avec ses 6 800 kilomètres, le Nil tra-
verse dix pays d’Afrique. Si l’on cal-
cule son parcours depuis la source

de l’affluent le plus éloigné, le Ruvyironza
aux frontières du Rwanda, jusqu’à son
embouchure, en Méditerranée, la lon-
gueur de ce fleuve dépasse celle de
l’Amazone de près de 200 kilomètres.
Toutefois, la masse d’eau qu’il charrie ne
représente qu’un quarantième de celle
de l’Amazone, et si le Nil est cinq fois plus
long que le Rhin, son débit est toutefois
similaire.
Le plus grand lac intérieur d’Afrique, le lac
Victoria, donne naissance au Nil Blanc
près de Jinja en Ouganda. Quatre-
vingt pour cent de l’eau du Nil principal
provient du Nil Bleu et de ses affluents ve-
nus du plateau éthiopien. Le Soudan, le
plus grand Etat d’Afrique par sa superficie,
contient la plus grande partie du Bassin
du Nil, mais aucun de ses principaux af-
fluents.
Le mélange politique est explosif. Les pays
riverains que sont la République démocra-
tique du Congo, l’Erythrée, le Rwanda et le
Burundi, comptent parmi les plus pauvres

Le bassin
hydrographique du Nil
couvre un dixième des
terres africaines et
englobe dix Etats
riverains. Neuf pays se
sont associés au sein de
l’Initiative du Bassin du
Nil (IBN) qui s’est
donné pour but de
développer
durablement les
ressources en eau au
profit de tous. Le
mélange politique est
explosif. L’Allemagne
s’est engagée à
soutenir l’IBN sur le
long terme afin de
contribuer à la
prévention des crises
dans cette région de
l’Afrique.

du monde et sont la proie de conflits ar-
més. Le fleuve n’est pas utilisé comme
voie de transport internationale, car les
échanges commerciaux dans la région
sont minimes. Rien ne passe entre les
Etats situés sur l’axe Nord-Sud, à l’excep-
tion du Nil. Dans 20 ans, le Bassin du Nil
devrait compter 300 millions d’habitants,
et la tendance est à la hausse.

L’Initiative du Bassin du Nil

Dans ce contexte, la Banque mondiale
s’est engagée dans la coordination de
l’Initiative du Bassin du Nil, présentée à la
communauté internationale des dona-
teurs réunis en juin 2001 au sein du Con-
sortium international pour la coopération
sur le Nil, au Palais des Nations de Genève.
La présentation des neuf ministres res-
ponsables de l’eau dans les Etats mem-
bres a été un succès. Les représentations
artistiques des enfants venus des neuf
pays (« Les enfants du Nil ») ont été parti-
culièrement impressionnantes et sont
restées dans la mémoire des participants.
C’est de main de maître que la Banque
mondiale a assuré l’organisation de cet
événement.
Le Conseil des ministres du Nil mis en pla-
ce n’a connu qu’un léger hiatus. L’Erythrée,
qui a rejoint l’association des dix riverains
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Le premier utilisateur de
l’eau du Nil est l’Egypte,
pays en aval du fleuve.
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du fleuve, se refuse jusqu’ici à siéger com-
me membre et se réserve un statut d’ob-
servateur.
L’important programme d’aide, qui a été
mis sur pied sur trois ans avec l’aide de
nombreux experts, est convaincant sous
l’angle de la politique du développement.
L’établissement d’une coopération régio-
nale dans un secteur vital jette les bases
du développement économique et social
et de relations de bon voisinage entre les
pays riverains. Le programme étendu est
épaulé multilatéralement par un système
de financement cohérent. Sur les 180 mil-
lions de dollars américains budgétisés,
près de 85 millions ont été promis à Genè-
ve. La majeure partie des moyens va à un
fonds fiduciaire qui est géré par la Banque
mondiale. Les Scandinaves et les Hollan-
dais se sentent confirmés dans leur straté-
gie de développement et sont les pre-
miers bailleurs de fonds par ordre d’im-
portance.
Le Nil rapproche également différents
partenaires de la coopération internatio-
nale. Les banques, les organisations des
Nations unies, les membres du G8 et les
Européens synchronisent leurs efforts.
Des missions d’examen de projets sont
convenues et le travail est partagé. Les
rapports sont rédigés et établis selon un
format uniforme. Les collaborateurs du
projet venus d’Europe, de la Banque mon-
diale et de la Banque africaine de déve-
loppement se sont associés au sein d’un
« groupe du Nil » et font preuve de déter-
mination. Dans une équipe aussi hétéro-
gène, il est assurément facile de s’affron-
ter sur les cultures de développement et
de se diviser. Si l’initiative du Bassin du Nil
doit avoir des effets à long terme, il con-

vient, au départ notamment, de mettre en
évidence les perspectives et les points
communs.
Le gros du travail a été assuré par le secré-
tariat du Nil implanté à Entebbe, en Ou-
ganda, à 50 mètres à peine des rives du lac
Victoria. Son directeur exécutif, le tanza-
nien Meraji Msuya, a mené à bien l’exerci-
ce difficile qui consiste à réunir et à pren-
dre en compte les desiderata des neuf
ministres chargés de l’eau, de la Banque
mondiale et des nombreux donateurs et
organisations d’exécution. En 2003, le par-
lement ougandais a promulgué une loi
sur le Nil et a défini le statut légal interna-
tional de son secrétariat. Depuis 2003,
Meraji Msuya est l’ambassadeur officiel
du Nil. Il soude la coopération internatio-
nale en étant présent là où cela est néces-
saire, il établit des réseaux, balaie les dou-
tes et s’impose par son intégrité et son
pouvoir de persuasion.

L’appui allemand

La coopération technique allemande sou-
tient l’Initiative du Bassin du Nil depuis
2002. L’Allemagne a été le premier bailleur
bilatéral à mettre des moyens à disposi-
tion dans le cadre de ce projet. Son apport
financier immédiat a été considérable :
3 millions d’euros, une aide qui a été ap-
préciée et reconnue.
Ces efforts soutiennent l’important projet
qui consiste à harmoniser les politiques
nationales de l’eau des Etats riverains et à
lutter contre les incohérences, les lacunes
et les incompatibilités. Car seule une gou-
vernance harmonisée permettra de réali-
ser des projets transfrontaliers au profit

de tous. L’Initiative pose les bases d’une
collaboration au sein de laquelle l’engage-
ment allemand s’étalera sur le long terme.
Des experts internationaux, issus de pré-
férence des Etats membres, apportent
leur assistance technique à la demande
des gouvernements des pays du Nil. La
confiance et la compréhension des inté-
rêts nationaux des pays concernés sont
assurées par cette collaboration.
La Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) travaille en étroite
collaboration avec le secrétariat du Nil
grâce à son implantation dans les pays
partenaires. Elle contribue à la mise en
place de la structure d’organisation néces-
saire et établit la communication. La

D’ici à 2020,
300 millions de
personnes vivront
dans les dix pays
riverains du Nil.
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En juin 2001, l’Initiative du
Bassin du Nil s’est
présentée à la
communauté
internationale des
bailleurs d’aide à Genève.
La présentation commune
des ministres chargés de
l’eau de neuf Etats
riverains s’est soldée par
un succès.
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consultation politique n’est pas axée sur
un gouvernement mais entend servir l’ob-
jectif d’intégration de l’Initiative du Bas-
sin du Nil.
La Banque mondiale, les Danois et les Bri-
tanniques ont engagé un échange d’idées
dès la genèse du processus, et les expé-
riences internationales de toutes les par-
ties concernées ont été intégrées dans
cette initiative. On est loin du rapport de
médecins à patients où des experts pose-
raient un diagnostic et en connaîtraient le
remède. Il ne s’agit pas d’un savoir fondé
sur des recettes. La consultation politique
est, au contraire, organisée comme un
débat public ouvert aux différentes idées
et expériences. Les experts de l’eau de la
GTZ, en Afrique de l’Est, sont impliqués.
Les expériences acquises en Afrique aus-
trale à partir du soutien des commissions
du territoire fluvial de l’Orange et du Lim-
popo sont particulièrement précieuses.
A l’évidence, d’importants problèmes se
posent, comme ceux qui ont été récem-
ment évoqués par la Banque africaine de
développement. Qu’en est-il de la respon-
sabilisation des Etats riverains, alors que
la base d’autofinancement est limitée ? La
structure d’organisation, avec neuf Etats
membres, n’est-elle pas trop complexe ?
Quand les questions politiques épineuses
seront-elles finalement posées ? Qu’en
est-il de la participation de la population
en tant qu’utilisatrice de l’eau ? La prépa-
ration du projet n’est-elle pas excessive-
ment longue ? En 2004, le Kenya a repris
la présidence du Conseil des ministres du

cer les anciennes images conflictuelles.
L’utilisation du fleuve doit être profitable
à tous dans une perspective durable.
L’avantage commun ne peut toutefois pas
se satisfaire longtemps de bonnes pa-
roles, il doit à un moment donné finir par
se concrétiser.

La direction prise est la bonne

Certains reprochent à cette grandiose Ini-
tiative du Bassin du Nil son absence d’en-
vergure politique. Les communautés d’in-
tégration régionales, qui sont de plus en
plus importantes dans le monde – en
Afrique, il s’agit en particulier de la CDAA
(Communauté de développement de l’Af-
rique australe), de l’IGAD (Autorité inter-
gouvernementale pour le développe-
ment), de l’EAC (Communauté est-africai-
ne) et de la CEDEAO (Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest) – pourraient offrir le lien politique
nécessaire pour une telle coopération
entre Etats. Mais l’IGAD et l’EAC ne cou-
vrent que certaines parties des pays du Nil,
et le Congo et la Tanzanie sont membres
de la CDAA et comptent en tirer profit.
Il est certain que l’Initiative présente des
limites. Elle est exempte de cohésion poli-
tique, et il est probable qu’à l’avenir, il n’y
aura pas non plus de confédération des
Etats du Nil. Il est possible que les « sous-
bassins » viendront également au premier
plan dans le cadre du travail commun sur
le projet. Quoi qu’il en soit, les différents
pays doivent pouvoir poser la question de
leurs intérêts nationaux en matière de
dépenses et de revenus (de la même
manière que les Seychelles vérifient
actuellement leur adhésion à la CDAA et
que l’Ouganda joue avec l’idée de partici-
per, l’avenir sera le témoin de change-
ments et de la création de nouveaux grou-
pements).
Toutefois, la direction prise par l’Initiative
est la bonne. Les expériences au niveau du
Rhin et du Danube nous ont appris, à nous
Européens, que des projets de ce type
demandent beaucoup de temps et de per-
sévérance. Mais il n’y a pas d’alternative
car les problèmes se font pressants.

L’Allemagne augmente 
sa participation

L’initiative G8 allemande dans le cadre du
Plan d’action africain pour la paix et la
sécurité veut promouvoir la collaboration
des organisations du territoire du fleuve
en Afrique. Le Conseil des ministres afri-
cains chargés de l’eau (CMACE) s’est rangé
à cette proposition et souhaite que l’Alle-
magne soit à ses côtés.

Nil assumée jusque là par l’Ethiopie. On
attend avec intérêt que de nouvelles ini-
tiatives soient prises et que les questions
politiques sensibles entre les pays en
amont, sur les bords du lac Victoria, et les
pays en aval, comme l’Egypte, soient fina-
lement abordées.

Politique hydraulique

Depuis longtemps, les anciens traités
coloniaux sur les droits d’utilisation de
l’eau du Nil sont attaqués et ont été décla-
rés caducs par certains élus devant les
parlements ougandais et kenyan. Le sta-
tionnement, pratiqué depuis des généra-
tions par le Caire, de deux ingénieurs des
eaux égyptiens à Jinja (Ouganda) chargés
de prélever régulièrement des données
concernant les débits d’eau à la sortie du
lac Victoria est remis en question. Lors des
conférences internationales sur l’eau, cer-
tains ministres du Conseil du Nil s’évitent
visiblement. Des propos acerbes sont
reproduits dans la presse africaine et on
parle même d’un risque de guerre.
Il est clair que bien des choses se jouent
en coulisses. Les Etats riverains du lac Vic-
toria projettent leurs différends mutuels
contre les pays en aval. La cohabitation est
encore difficile entre l’Éthiopie et l’Ery-
thrée. Les rebelles du Sud-Soudan sont
consultés, dans le cadre des négociations
sur le processus de paix qui se tiennent
dans la ville kenyane de Machakos, sur
leur vision de la gestion de l’eau du Nil.
L’Egypte rappelle avec fierté sa pratique
vieille de quatre mille ans et entend qu’on
la respecte.
L’Initiative du Bassin du Nil ne va donc pas
résoudre ces problèmes du jour au lende-
main. Toutefois, elle pousse ses membres
à réfléchir à la résolution de problèmes
anciens et à être ouverts à de nouveaux
accords. Le présent devrait les aider à effa-

Quatre-vingt pour cent de l’eau
du Nil principal provient du Nil
Bleu et de ses affluents venus
du plateau éthiopien.
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