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L’alerte
Antoine a passé trois semaines de bonheur en France. Il est en pleine forme
pour sa nouvelle aventure au Moyen-Orient.
Ce matin, il prend l’avion pour rejoindre Le Caire et la direction de Sovéa
Middle East. Après ses expériences marquantes au Burkina et en Inde, il ne sait
pas à quoi s’attendre en Égypte. En fait, ce n’était pas sa destination de
prédilection, il aurait préféré aller en Asie du Sud-est. Il ne connaît rien au
monde arabe et s’interroge.
Durant le vol, il lit un guide sur l’Égypte et une citation d’Hérodote retient son
attention : « l’Égypte est un don du Nil ».
Après un vol de nuit, son avion atterrit au Caire vers cinq heures du matin.
Dans l’un des halls d’arrivée, un homme en costume, parlant français,
l’aborde :
— Bonjour Antoine.
— Bonjour Monsieur…
— Je m’appelle Mustafa, je serai votre chaperon durant votre séjour en Égypte
et je vais m’efforcer de le rendre inoubliable.
— Merci de votre accueil.
— Je vous emmène prendre un petit-déjeuner traditionnel puis nous irons au
siège de Sovéa pour rencontrer le staff.
— Où est-il situé ?
— Dans un des centres d’affaires sur le bord du Nil, c’est un bel endroit.
Ce même jour à cinq heures dix. Village de Barnougui en Haute Égypte.
Un disque orange pâle apparaît à l’horizon, vers l’est et transforme l’eau du
Nil en flots dorés. Un homme au visage tanné et ridé par le soleil, s’avance vers
le fleuve. C’est Ali. La soixantaine alerte.
Il vient de faire le Sobh, la prière du matin, avant le lever du soleil. Il porte
une jalabya grise et un turban blanc. Sa maison se situe à deux cents mètres du
fleuve au milieu des quelques ares qu’il cultive. Il a pour habitude de venir
chaque matin au bord du fleuve, après la prière, pour rendre un hommage
silencieux au fleuve nourricier. Il a fabriqué à l’aide de rondins une plateforme
de quatre mètres carrés au ras de l’eau. Qui permet de pêcher et d’accoster en
barque. Il s’accroupit et observe le fleuve majestueux. Il connaît chaque détail de
ce paysage paisible, les roseaux qui oscillent doucement, les oiseaux qui

cherchent de la nourriture sur la rive boueuse, une felouque qui glisse
silencieusement sur le fleuve. Tout est à sa place et cela le rassure sur la marche
de son monde.
Toutefois, après un moment d’attention, son esprit enregistre une anomalie
dans cette quiétude. Il a compris que quelque chose est déréglé dans son paysage
habituel. Qu’il n’arrive pas à identifier. Son regard balaie à nouveau le tableau
naturel qui l’environne. Il se concentre. Le clapotis de l’eau le met sur la piste de
la pièce manquante.
Stupeur ! Le niveau de l’eau a baissé. Hier, avant-hier, et tous les jours
précédents, l’eau affleurait sa plateforme de bois. Et maintenant, elle se situe
vingt centimètres plus bas. Incroyable. Il se lève et chemine le long de la berge
pour constater que partout l’eau est en dessous de la marque humide du niveau
habituel. Un grand trouble l’envahit. Il est chamboulé, il a perdu son repère
majeur, celui de l’eau. Sa première pensée va à ses cultures : durant la période
d’été, il cultive du riz et du maïs en alternance avec le coton et un peu de
légumes ; l’hiver du blé et du bersim. Comme trente pour cent de la population
égyptienne.
Il pêche régulièrement pour son autoconsommation et surtout pour la vente au
marché local.
Ces activités lui permettent d’assurer le minimum vital, très légèrement audessus du seuil de pauvreté. Grâce à l’État qui subventionne les produits de
première nécessité, tels que le pain et l’huile, sa famille mange tous les jours à sa
faim. Il lui faudrait le triple ou le quadruple de sa surface agricole actuelle pour
vivre plus sereinement. Et lisser ainsi les aléas des revenus agricoles fluctuant
selon les cours du marché mondial et l’augmentation constante du prix des
engrais.
Ali utilise des engrais pour ses cultures pour pallier la disparition des limons
charriés par le fleuve suite à la construction du barrage d’Assouan. Un bienfait
en chasse un autre. Ou même deux autres, car les sardines ont également disparu
du fleuve. Sans oublier l’apparition foudroyante des schistosomiases, des vers
parasitaires occasionnant de graves problèmes de santé.
Ali reprend ses esprits car cette baisse brutale du niveau du fleuve ne devrait
pas affecter le pompage communal qui alimente l’irrigation. Mais une ombre
d’inquiétude persiste. Il doit se renseigner auprès de la commune. Auparavant, il
va contrôler le niveau d’eau dans la dérivation principale qui alimente ses
parcelles de cultures.
Ses sens sont en alerte car il n’entend pas le ruissellement habituel. Il constate

avec effroi que l’eau ne coule plus dans le petit canal. À sec.
Ali part immédiatement à vive allure vers la station de pompage à deux
kilomètres.
À la même heure, trois cent cinquante kilomètres plus au sud, à Qism Aswan.
Nour est l’un des techniciens du centre de contrôle du barrage d’Assouan.
Dans deux heures sa journée de travail se terminera. Il est chargé de surveiller le
débit de l’eau. Il regarde machinalement ses écrans et cadrans de contrôle. À
l’instant où il détourne son regard, un clignotant rouge s’allume. Il se rue sur le
pupitre et effectue une analyse rapide et minutieuse des appareils. Il n’en croit
pas ses yeux. Le niveau d’eau du barrage a baissé. Ce qui arrive de temps à autre
selon la saison mais pas à ce point. Le seuil d’alerte est dépassé. Moins vingt
centimètres, soit des millions de mètres cubes. Il enchaîne les vérifications y
compris visuelles à l’aide de puissantes jumelles. Et dans les deux oculaires, il
constate la baisse du niveau dès lors qu’il a fait la mise au point sur la jauge
située sur le bord du lac Nasser à quelques centaines de mètres du centre.
Il déclenche alors la procédure rouge. Et appelle son chef sur son portable.
Incrédule, celui-ci lui demande de renouveler ses contrôles. Mais il doit se
rendre à l’évidence de la réalité des faits et enclenche la procédure d’alerte des
instances de l’Égyptien Electricity Transmission Company, la société d’État qui
gère la production nationale. Dix minutes plus tard, le ministre de tutelle est
informé. C’est la procédure qui s’enchaîne avec un message au président de la
République. Une réunion de crise est organisée à la hâte au palais présidentiel
d’El-Ourouba au Caire. Les ministres de l’électricité et des énergies
renouvelables, de la défense, des affaires étrangères sont convoqués.
Pendant ce temps, Ali arrive à la station de pompage où le technicien
communal est entouré de plusieurs agriculteurs qui le pressent de questions. Le
groupe suit le tuyau qui pompe l’eau dans le fleuve et le technicien contrôle
chaque regard. Ils arrivent sur la berge où le tuyau plonge dans l’eau. Le
technicien constate que le dernier regard qui intègre un système antirefoulement
est hors d’eau. Le système s’est désamorcé. Il faut le réinstaller dans l’eau et le
relancer, cela va prendre des heures. Tout le monde au travail.
Le silence règne dans les couloirs du palais présidentiel au Caire. À peine
rompu par le passage de trois hommes se dirigeant vers le bureau du Président.
Des ministres.
— Que se passe-t-il ? Quelle est la raison de cette baisse du niveau du Nil ?

Commence calmement le Président.
— Nous avons constaté une baisse inhabituelle du niveau du fleuve, tôt ce
matin. Des équipes sont parties inspecter l’amont du lac Nasser, répond le
ministre de l’Electricité. Mais hormis une fuite dans les barrages, ce qui est peu
probable, la seule explication plausible est la réduction du débit en amont de la
frontière.
— Donc chez nos voisins, conclut le Président.
— Exact mais les raisons peuvent être multiples.
— Monsieur le ministre des Affaires Etrangères, veuillez contacter les
ambassadeurs du Soudan et d’Éthiopie pour les sonder, en douceur.
— Oui, Monsieur le Président.
— Qu’en pensez-vous Monsieur le ministre de la Défense ?
— J’allais vous proposer de mettre en alerte la direction des renseignements
militaires pour qu’elle prépare une mission secrète de recherche d’informations,
d’ailleurs un agent est prêt à partir en mission d’exploration.
— Très bien, attendons le résultat des contacts diplomatiques, ensuite nous
déciderons d’envoyer ou non cette mission. Je vous rappelle à toutes fins utiles
quelques données historiques de la géopolitique du Nil.
« L’Éthiopie a décidé en 2011 l’édification du Grand Barrage de la
Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu. L’Égypte entrait alors dans sa période
révolutionnaire et les troubles du pays ont détourné l’attention des autorités
égyptiennes de l’initiative éthiopienne.
Les relations avec l’Éthiopie sont fondées sur une défiance très ancienne quant
au contrôle de la source du Nil par l’Éthiopie et le contrôle du delta par l’Égypte.
Par ailleurs, l’initiative du bassin du Nil (NIB) signée à Addis-Abeba en 1999,
entre l’Égypte, le Soudan, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le
Burundi, le Rwanda, la République Populaire du Congo et l’Érythrée comme
observatrice, ne constitue pas une protection immuable pour l’Égypte. Car le
doublement de la population des pays membres de la NIB d’ici 2040 agite leur
réflexion quant à un développement de l’exploitation du Nil. Face à cette
projection, la population égyptienne n’augmentera que de cinquante pour cent.
Par conséquent, l’Égypte doit se préserver de cette menace par tous les moyens.
D’autant que la sécession du Sud Soudan prive le Nord Soudan de quatre-vingtcinq pour cent de ses ressources pétrolières et surtout d’une grande partie de
l’accès au Nil Blanc. Sans compter les guerres de rébellion en Érythrée. En
conclusion, l’Égypte doit défendre la capacité du Nil à irriguer son sol, c’est un
devoir national.

Cette baisse soudaine du Nil constitue une alerte que nous devons éclaircir et
face à laquelle nous devons préparer les mesures qui s’imposent ».
— Vous me tenez informé en permanence, quelle que soit l’heure et où que je
sois. Je vais annuler ma participation prévue à l’OUA dans trois jours, Monsieur
le ministre des Affaires Étrangères vous allez m’y représenter.
Le bruit est infernal dans l’hélicoptère Mil-Mi8 de fabrication russe qui
survole le lac Nasser. Nour accompagne son chef pour aller contrôler à cinq
cents kilomètres plus au sud le niveau de l’eau et essayer d’identifier les raisons
de la baisse. L’appareil est vétuste, tout vibre, et il est difficile de se parler
malgré les casques équipés de microphones. Deux heures de vol avant d’atterrir
à Abou Simbel.
Sonnés par ce voyage au son du tintamarre métallique, les deux hommes
débarquent à l’aéroport d’Abou Simbel. La température est identique à celle
d’Assouan, quarante-deux degrés. Ils sont accueillis par le chef du centre de
contrôle de l’Égyptien Electricity Transmission Company et montent dans un 4 x
4 de la société. Ils se dirigent vers la frontière et longent la rive droite du lac sur
cinquante kilomètres de piste. Malgré une situation frontalière qui s’est tendue
ces derniers jours. Ils s’arrêtent régulièrement pour effectuer des contrôles sur
des jauges. La baisse a empiré, elle est maintenant de trente-six centimètres.
Autour c’est le désert. Luminosité aveuglante, poussière, pierres, des reliefs
flous au loin, chaleur étouffante. Aucun signe de vie.
Ils atteignent un poste militaire à un kilomètre de la frontière soudanaise. Tout
est calme. Quatre petits bâtiments de plain-pied sont alignés derrière une
enceinte de barbelés et de chevaux de frise. Un hangar, abritant des véhicules et
surmonté d’antennes, complète le dispositif. Le chef de poste ne signale aucun
mouvement. Ils ont apporté des repas et les partagent avec l’officier, après avoir
contrôlé le niveau du fleuve. Trente-sept centimètres. L’officier apprécie le
déjeuner avec ces invités impromptus car les distractions sont rares ici. La
garnison du poste est relevée tous les mois.
Alors qu’ils se font servir un qahwa (café à la turque serré et sucré), l’officier
est appelé à la radio du poste. Il revient excité :
— Venez, un des postes d’observation avancés vient de détecter des
mouvements côté soudanais.
Dehors, dix soldats équipés sont prêts. L’officier donne l’ordre
d’embarquement dans deux Hummer équipés chacun d’une mitrailleuse M60.
Dix minutes plus tard, après avoir zigzagué entre des amas de rocher, ils

s’arrêtent. Et escaladent à pied un flanc de colline. Ils débouchent sur une petite
plateforme rocheuse, dans laquelle a été creusé un abri, protégé de sacs de sable
et recouvert d’une toile de camouflage. L’un des postes d’observation qui
jalonnent la frontière. Trois gardes frontières l’occupent. Un télescope puissant
jouxte une mitrailleuse. Le sous-officier responsable du poste salue l’officier et
lui fait son rapport.
« Nous avons repéré une colonne d’une dizaine de camions chargés de soldats.
Ils viennent de débarquer et ont pris position sur les deux sommets que vous
voyez là-bas, à sept cents mètres ».
L’officier scrute la montagne avec le télescope.
— Je les vois. Il doit y avoir l’effectif d’une demi-compagnie, observe
l’officier. Ils installent un canon sans recul.
Le sous-officier qui suit les mouvements avec une paire de jumelles confirme.
— Je fais venir dix hommes du poste central avec deux mortiers, une
mitrailleuse et un sniper. Au cas où.
L’officier saisit le combiné du poste radio et donne ses ordres. Puis il appelle
le colonel en charge de cette zone frontalière et lui résume la situation. Nour et
son chef sont dubitatifs, ils ne comprennent pas ce qui se passe de l’autre côté.
L’escouade de renfort arrive. Les hommes hissent sur la plateforme les armes
lourdes et des caisses de munitions. Un sniper cherche l’endroit idéal avec le
meilleur angle de tir mais il ne s’installera qu’à la nuit tombée. Discrétion
oblige.
Les deux représentants de la société nationale d’électricité n’en apprendront
pas plus quant à la baisse du niveau de l’eau. Ils remercient l’officier de son
accueil et repartent avec le camion de l’escouade. Durant le trajet de retour, du
poste militaire à Abou Simbel, ils réitèrent les contrôles. Trente-huit centimètres.
À l’aéroport, ils rejoignent leur hélicoptère et assistent à l’atterrissage d’un avion
gros-porteur militaire, un Antonov. Le monstre vomit des hommes et des blindés
légers. L’état-major ne perd pas de temps. Retour à Assouan dans l’oiseau de fer.
Quel contraste après le silence envoûtant du désert !
Pendant ce temps, Ali a aidé à la réinstallation de la pompe et aux essais. Elle
tourne. L’eau coule à nouveau. Ali va inspecter ses rigoles et constate avec
ravissement que l’eau irrigue à nouveau les cultures. Soulagement.
Une BMW noire longe le Nil et s’engage sur l’île de Gezira, dans le centre
du Caire. Elle transporte Mustafa et Antoine. Ce dernier mange des yeux le
paysage qui se déroule depuis l’aéroport. Il découvre la deuxième ville d’Afrique

