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Nouvelles négociations sur le partage de l'eau du Nil

@rib News, 28/07/2009 â€“ SourceÂ The Canadian PressLes ministres des dix pays riverains du Nil ont entamÃ© lundi au
Caire des nÃ©gociations cruciales sur un nouvel accord de partage de l'eau du fleuve le plus long du monde, bien que
l'Egypte refuse de rÃ©duire sa part.Le Premier ministre Ã©gyptien Ahmed Nazif a toutefois assurÃ© que la dispute actuelle
relevait d'un "malentendu" et a appelÃ© au "retour de la coopÃ©ration et de l'harmonie".Les participants espÃ¨rent conclure
au cours de ces deux jours de rÃ©union l'Accord-cadre de coopÃ©ration pour l'Ã©tablissement d'une commission permanente
du bassin du Nil chargÃ©e de veiller Ã l'attribution des ressources en eau.
Les pays membres de l'Initiative du bassin du Nil (NBI) n'ont pas rÃ©ussi Ã s'entendre le mois dernier sur un nouveau
systÃ¨me de partage souhaitÃ© par une majoritÃ© d'entre eux.Le systÃ¨me actuel est hÃ©ritÃ© d'un accord conclu en 1929 par
l'Egypte et la Grande-Bretagne au nom de ses colonies d'alors en Afrique de l'Est. Il a donnÃ© un droit de veto au Caire
sur d'Ã©ventuels projets hydrauliques ou de barrage en amont.Dans un accord de 1959 avec le Soudan, l'Egypte se voyait
allouer un quota de 55,5 milliards de mÃ¨tres cubes d'eau du Nil par an. En 2006, le Nil reprÃ©sentait 86,7% des
ressources Ã©gyptiennes en eau de 64 milliards de mÃ¨tres cubes. Les huit autres pays de la NBI voudraient changer la
donne.L'initiative comprend le Burundi, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, l'Egypte, l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie, le Kenya,
le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. APA, 27-07-2009 - DÃ©marrage de la confÃ©rence des pays du bassin du
Nil en EgypteLe Caire (Egypte) - La dix-septiÃ¨me confÃ©rence des pays du bassin du Nil, qui rÃ©unit les ministres des
ressources en eau des pays du bassin du Nil, sâ€™est ouverte lundi dans le nord de la ville Ã©gyptienne dâ€™Alexandrie, situÃ
200 kilomÃ¨tres au nord du Caire, la capitale.Les ministres des ressources en eau du Burundi, de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, de lâ€™ErythrÃ©e, de lâ€™Ethiopie, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Soudan, de lâ€™Ougan
Tanzanie ont participÃ© Ã la session dâ€™ouverture de la rencontre.Lâ€™ouverture officielle a Ã©tÃ© retardÃ©e de trois heur
permettre aux ministres de tenir une rÃ©union Ã huis clos et de discuter des divergences entre les pays en amont et en
aval sur le nouveau projet dâ€™accord liÃ© Ã lâ€™Initiative du bassin du Nil.Dâ€™autre part, lâ€™Ouganda a affirmÃ© quâ€™
Ã augmenter sa part dâ€™eau dans le fleuve du Nil, selon le ministre ougandais de lâ€™Eau et de lâ€™environnement, Maria
Mutagamba.Elle a Ã©galement dÃ©clarÃ© que les pays en aval ont le droit de dÃ©fendre leurs droits sur lâ€™eau contre les
tentatives visant Ã porter atteinte Ã leur sujet, dÃ©crivant les liens entre les pays du bassin du Nil comme un Â«mariage
sacrÃ© Â».Le ministre Ã©gyptien de lâ€™ElectricitÃ©, Hassan Younis, a annoncÃ© lundi en marge de la rencontre que lâ€™Eg
lâ€™hÃ´te dâ€™une rÃ©union des ministres de lâ€™Ã©lectricitÃ© des Etats de lâ€™est du bassin du Nil, le 11 aoÃ»t.Il a par a
celle-ci examinera le projet de puissance de liaison des Etats de lâ€™est du bassin du Nil que sont lâ€™Egypte, le Soudan et
lâ€™Ethiopie.Il a aussi prÃ©cisÃ© que les Ã©tudes et les recherches effectuÃ©es avaient confirmÃ© la faisabilitÃ© Ã©conomiq
projet.
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