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Au même titre que le Gange, le Jourdain ou l’Amazone, 
le Nil a quelque chose de mystique. On imagine aisément les 
felouques voguant le long de rives verdoyantes entourées de 
dunes, les trésors laissés par les pharaons à l’écart des berges 
ou, plus en amont, les villages éthiopiens et kényans vivant sur 
sa ressource. Et pourtant, depuis la fin du XIXème  siècle, le Nil 
a également revêtu le costume d’un fleuve aux tensions 
géopolitiques majeures, cadre d’abord de la domination 
européenne en Afrique, puis de la guerre froide et enfin d’un 
développement économique et d’une ouverture internationale 
aux accents de démocratie. Quelle a été son évolution et quels 
en sont les enjeux aujourd’hui ? Si l’on entend souvent parler 
de « guerre de l’eau », le Nil est souvent un des premiers 
fleuves visés, de par une politisation et une militarisation des 
relations hydropolitiques dans le bassin. Quel avènement pour 
le plus long fleuve du monde ? 
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Pour plus d’infos : 
http://entre2o.free.fr 
EntreDeuxEaux@gmail.com 
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Bassin du Nil (Source : PCCP - Yasir 
Mohieddin, SOAS) 

<Agrandir> 

 

LE FILM 

 
6 300 km vers la Méditerrannée 
<Visionner> 
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Steamer anglais échoué, Karima, 
Soudan 
<Voir toutes les photos> 
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