
Nil  

Le Nil est un fleuve d'Afrique. Le plus long fleuve du monde1. Il est issu 

de la rencontre du Nil Blanc et du Nil Bleu. Le Nil blanc (Nahr-el-Abiad) 

prend sa source au lac Victoria (Ouganda, Kenya, Tanzanie) ; le Nil bleu 

(Nahr-el-Azrak) est issu du lac Tana (Éthiopie). Ses deux branches 

s'unissant à Khartoum, capitale du Soudan actuel, le Nil se jette dans la 

Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ses 

deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, 

l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe 

également le Kenya et la République démocratique du Congo 

(respectivement avec les lacs Victoria et Albert), et son bassin versant 

concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent du Tekezé. 
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L’Egypte est le don du Nil  

Le Nil joua un rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue 

économique, social (c'était autour de lui que se trouvaient les plus 

grandes villes), agricole (grâce au précieux limon des crues) et religieux. 

Fleuve nourricier d'un grand peuple, il fut divinisé sous le nom d'Hâpy2, 

personnification divine du Nil dans la mythologie égyptienne. 

La crue du Nil, qui avait lieu chaque été et qui apportait le limon noir 

permettant la culture de ses rives, est restée longtemps un phénomène 

inexpliqué. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, 

Kemet, qui veut dire « la terre noire ». La  construction du haut barrage 

d'Assouan (fini en 1970) pour fournir de l'hydroélectricité a mis fin en 

aval au renouvellement du limon fertile lors des crues de l'été. 
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 Le partage des eaux du Nil 

Le Nil Blanc prend sa source dans le lac Victoria, un immense réservoir d’eau douce de 

69 485 kilomètres carrés. Mais c’est le Nil Bleu, prenant sa source dans le lac de Tana 

(ou Tsana) en Éthiopie, qui, avec les autres cours d’eau éthiopiens, contribue le plus, et 

de loin, au débit du Nil : 84 % en moyenne et pas moins de 95 % lors de la saison des 

crues. Toute cette eau est partagée entre dix pays, principalement l’Égypte, le Soudan, 

l’Éthiopie, l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, mais aussi l’Érythrée, le Rwanda, le 

Burundi et le Congo-Kinshasa. Pour des raisons historiques, c’est toutefois l’Égypte qui 

jusqu’à présent s’est taillée la part du lion – une situation de plus en plus remise en cause 

aujourd’hui par les pays d’amont. 

De nos jours, la répartition des eaux du Nil pour l'exploitation humaine est régulée par un 

accord liant neuf des dix pays riverains du bassin (Burundi, Congo-Kinshasa, Égypte, 

Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Tanzanie - mais pas l’Érythrée, seulement 

observateur, et ne voisinant pas directement le Nil), sous la bannière de l'Initiative du 

bassin du Nil (IBN, Nile Basin Initiative)12. Il tire son origine d'un premier accord datant 

de 1929, définissant la répartition entre l'Égypte, formellement indépendante à cette 

époque, et le reste du territoire de l'Empire britannique riverain du Nil, donnant 

notamment un droit de véto à l'Égypte sur tout projet en amont. 
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 Le Nil Bleu 

 

Le Nil Bleu est vital pour la survie de l'Égypte, car près de 60 
% de l'eau qui atteint l'Égypte provient de cette branche du 

fleuve Nil. Cette eau précieuse est obtenue par la période des 

pluies durant la mousson de l'Éthiopie.  

 

En arabe, le Nil Bleu est appelé Al Bahr al-Azraq tandis que les 

Éthiopiens l’appellent Abbai. 
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Le grand canyon du Nil Bleu  

 

 

Peut-être qu’il devrait être appelé le Grand Canyon du Nil, car 

plus de la moitié de ses 800 kilomètres entre le Tana et 

Khartoum est composé d’une gorge impénétrable. 

Le canyon, dans sa partie ayant la plus grande longueur, a plus 

de 1500 mètres de profondeur, ce qui est aussi profond que le 

Grand Canyon du Colorado en Arizona.  

http://www.croisiere-nil.ca/Nil/Nil-bleu/grand-canyon.html


Comme le Grand Canyon, la gorge du Nil bleu Gorge expose 

des couches de roche fixées sur des centaines de millions 

d'années d’histoire. 

 



 

 

 

Une aventure cinématographique à couper le souffle qui vous prend à une 

expédition le long de la rivière la plus grande et la plus mortelle du monde, le 

Nil Bleu. Pendant 114 jours, une équipe d'explorateurs, menés par Pasqual 

Scaturro et Gordon Brown, fait face à des défis apparemment insurmontables. 

Ils traversent le long de tous les 3,260 miles du fleuve pour devenir les premiers 

dans l'histoire à compléter cette expédition de la source à la mer. 

http://www.nilefilm.com/

