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41. Le Nil : Nouveaux défis 
La gestion du Nil doit affronter de graves problèmes, concernant aussi bien la qualité des eaux que le partage des ressources et la maîtrise du cours du fleuve. Pour faire face à ces défis, les pays riverains doivent impérativement dépasser leurs différends pour mettre en oeuvre un plan de gestion intégrée.
Le Nil est l'un des fleuves les plus vénérés et légendaires du monde. Son importance stratégique et historique dans le passé est reconnue. Pour composer avec un cycle d'alternance d'inondations et de sécheresse, les anciens avaient mis au point un système sophistiqué de gestion des eaux. Mais, aujourd'hui, les problèmes sont autrement plus complexes et graves. 
Maîtrise des eaux 
Le débit annuel moyen est de 2 830 mn au barrage d'Assouan, un débit relativement faible (En comparaison : Zaïre : 36 000 mn/an à l'embouchure ; Mississipi : 4 900 mn/an à Saint-Louis). Les précipitations, principale source d'approvisionnement, varient de 1 800 mn/an sur la région des lacs équatoriaux et des hauts plateaux de l'Ethiopie à quelques millimètres là où le Nil traverse le Sahara avant d'entrer en Egypte. L'évaporation des eaux est importante, en particulier au Soudan, en Egypte et autour du lac Victoria. Le nord du Soudan et l'Egypte manquent d'eau chroniquement et dépendent du reste du bassin pour satisfaire leurs besoins. 
Le savoir-faire dans le contrôle des inondations et la construction de réservoirs a valu aux Egyptiens le titre de plus vieille civilisation hydraulique du monde. Aux XIXème et XXème siècles, l'Egypte a mis en oeuvre des contrôles hydrauliques sophistiqués pour tenter de réguler le débit du fleuve et d'assurer un approvisionnement constant de la population. Le point culminant de cette phase a été le barrage d'Assouan achevé dans les année 1960. 
Rareté de l'eau 
Si, au début du siècle, l'abondance des eaux du Nil ne faisait aucun doute, cinquante ans plus tard la situation avait changé : croissance démographique, émergence de nouveaux Etats indépendants revendiquant chacun leur souveraineté sur une partie du Nil et mettant en avant des plans et projets contradictoires, développement économique entraînant une augmentation considérable des rejets de déchets dans le fleuve. 
On considère généralement la quantité d'eau nécessaire pour couvrir les besoins d'une personne selon trois niveaux :
- abondance en eau : 1 700 mn/an d'eau douce d'origine naturelle
- manque d'eau : entre 1 000 et 1 700 mn
- pénurie : moins de 1 000 mn. 
Une étude du 'Population Action International' (Washington) note les tendances suivantes à l'horizon 205O :
. population actuelle du bassin : 96 millions ; d'ici à l'an 2050 : 990 millions
. les ressources en eau douce restent stables : 300 milliards mn/an
. en 1955, tous les Etats du bassin -sauf un- disposaient de ressources abondantes ; en 1990, trois pays (36 millions de personnes) connaissaient des situations de pénurie, et un pays de 56 millions d'habitants un approvisionnement réduit, soit environ 37 % de la population du bassin menacée de pénurie ou de manque d'eau ; ce pourcentage pourrait atteindre 80 % d'ici à l'an 2050. 
Qualité des eaux 
Pas de données précises, fiables et récentes sur la qualité des eaux, mais des indices d'une dégradation rapide :
- présence de plantes aquatiques nuisibles (jacinthe d'eau, en particulier) dans certaines zones (lac Victoria, sur le Nil Blanc, en Egypte)
- matières solides en solution dans l'eau
- présence de métaux lourds, produits chimiques, éléments organiques complexes
- augmentation continue des décomptes microbiens 
Cette détérioration est la conséquence de l'activité humaine :
- agriculture intensive et usage des pesticides, fertilisants et autres produits chimiques
- rejet de déchets industriels sans traitement préalable
- urbanisation entraînant l'augmentation des eaux usées, généralement non traitées
- déboisement, érosion des sols, désertification augmentant la concentration de matières en suspension. 
Le défi 
Face à ces problèmes complexes, il s'agit de mettre en oeuvre un plan de gestion intégrée des ressources en eau du bassin, un défi auquel les ententes historiques, les droits acquis, l'émergence de nouvelles réalités, l'instabilité politique chronique de la région, les décisions et actions unilatérales sont autant d'obstacles. Ainsi, malgré plusieurs tentatives, aucune entente sur le partage des eaux entre les Etats riverains n'a encore été trouvée. 
La solution pourrait inclure les éléments suivants :
- gestion de la demande en vue de réduire la consommation par une utilisation plus efficace de l'eau
- recours aux progrès technologiques pour le traitement des eaux usées et l'exploitation des ressources hydriques non naturelles
- plan de gestion intégrée et établissement de mécanismes institutionnels et juridiques
- contrôle des pollutions à la source. 
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