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L’Éthiopie possède d’énormes ressources hydrauliques (fleuves, lacs)[1]. Son 
potentiel hydroélectrique est estimé à 650 TWh/an[2], mais pour diverses 
raisons (politiques, économiques et technologiques), à peine 3 % de celui-ci 
est exploité[3]. En effet, la demande nationale faible ne justifiait pas une hausse 
de la production contrairement à une politique d’exportation rentable vers 
les pays voisins comme Djibouti, le Kenya, la Somalie ou l’Érythrée grâce 
notamment aux nouvelles lignes d’interconnexion électrique du Pool éner-
gétique de l’Afrique de l’Est (EAPP)[2]. C’est dans cet objectif que l’Éthiopie 
a engagé d’importants projets de barrage sur ses principaux cours d’eau 
(cf. figure 1) parmi lesquels le barrage de la Renaissance éthiopienne sur le 
Nil Bleu (GERD)[4][5].

Annoncé en 2011 et prévu initialement pour fin 2017 puis reporté à 2022, 
le barrage GERD est situé à environ 500 km au nord-ouest de la capitale 
Addis Ababa, dans la région de Benishangul-Gumaz sur le fleuve Nil bleu, 
et sur un site recommandé comme propice à ce type d’ouvrage par l’US 
Bureau of reclamation en 1964[4]. À l’issue de ces travaux, le GERD sera le plus 
grand barrage hydroélectrique en Afrique et le 11e au monde avec une capacité 
totale planifiée de 6 450 MW. Son coût initial est de 4,8 milliards USD, dont 
3 milliards pour les travaux, et le reste pour les équipements. Le projet a été 
confié à Salini Costruttori, une société italienne déjà présente en Éthiopie et 
engagée dans la construction de plusieurs autres barrages (Gibe 1/2/3, 
Tana Beles)[4][5].
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Figure 1. Barrages et centrales hydroélectriques de l’EEPCo (2014)

Source : Gascon A. (2015) « Hydroélectricité, pouvoirs et frontières : un GAP pour l’Éthiopie ? »[5]
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Cet imposant ouvrage consistera en un barrage en béton 
compacté de 145 m de haut divisé en trois zones : rive 
droite, section centrale et rive gauche. Le projet prévoit 
deux centrales électriques, trois déversoirs et un barrage 
de col en roches bitumées de 45 m de haut (cf. figure 2). 
La partie centrale du barrage sera formée par un immense 
réservoir d’une superficie de 1 874 km² avec une capacité 
de rétention totale de 79 milliards de mètres cubes. Les 
déversoirs contrôleront le niveau d’eau du réservoir pour 
réguler le débit du Nil Bleu et prévenir les inondations. 
Enfin, les deux centrales électriques à la base de l’ouvrage, 
et situées respectivement dans les sections droite et gauche, 
accueilleront 10 et 6 turbines Francis à axe vertical. Il est 
ainsi prévu 14 turbines de 400 MW et deux de 375 MW. 
La puissance produite sera collectée par une station de 
commutation construite à 1,4 km en aval de la centrale 
hydroélectrique, et à partir de laquelle 4 lignes électriques 
principales de 500 kV distribueront la production du bar-
rage au réseau de l’Ethiopian Electric Power Corporation 
(EEPCo)[4].

Avant même le début des travaux, le projet GERD a ren-
contré d’importantes difficultés dues en partie aux autres 
pays riverains du Nil. En effet, l’Égypte et le Soudan se 
sont longtemps partagés des quotas de captations majeures 
en eau et des droits étendus sur le fleuve hérités de la 
période coloniale. Depuis les premiers accords sur les eaux 
du Nil de 1929, l’Égypte prélevait un volume annuel de 
48 milliards de m3 en eau et le Soudan 4 milliards de m3 
sur un total estimé à 84 milliards de m3. De plus, l’Égypte 
disposait d’un droit de veto pour interdire tout projet 
de barrage sur le fleuve et ses affluents aux autres pays 

riverains. En 1959, à la fin de la tutelle coloniale britan-
nique, l’Égypte et le Soudan ont unilatéralement renou-
velé et étendu leur quota d’eau jusqu’à 55,5 milliards 
de m3 pour l’un, et 18,5 milliards de m3 pour l’autre, tout 
en engageant d’importants projets de barrages sur le fleuve 
(grand barrage d’Assouan…) sans consultation ni accord 
avec les pays du bassin versant, lesquels fournissent 80 % 
de l’eau[6]. Après l’échec de l’Initiative du Bassin du Nil 
en 1999 pour un nouveau partage plus équitable des eaux 
entre les 400 millions d’habitants des dix pays riverains 
(Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Égypte, 
Soudan, Érythrée, RD Congo, Ouganda), il faudra 
attendre 2015 pour qu’un accord de coopération soit signé 
entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Égypte permettant d’éva-
luer les avantages et les inconvénients du GERD[7][8].

D’un point de vue social, cet ambitieux projet va affec-
ter près de 200 km du tracé du Nil Bleu en déplaçant 
20 000 résidents établis sur ses berges. Le lac formé pourra 
retenir 1,3 fois le débit annuel de l’affluent, faisant craindre 
au Soudan et à l’Egypte une baisse de 25 % des eaux du 
Nil approvisionnées à 60 % au moins par le Nil Bleu éthio-
pien (figures 3.a et 3.b). Parallèlement, la construction 
du GERD durant près d’une décennie a permis d’engager 
12 000 travailleurs et de produire plus de 10 millions de 
tonnes de béton, offrant ainsi des emplois à la population. 
Par ailleurs, la production de plus de 15 000 GWh/an 
permettra un revenu annuel de l’ordre d’un milliard de 
dollars, surtout par l’exportation d’électricité vers la 
sous-région[9]. De plus, des effets positifs sont prévus sur 
les barrages et les activités des pays en aval, tels que la 
réduction de l’évaporation des eaux stockées par le barrage 

Figure 2. Représentation du Barrage GERD, selon les plans d’avril 2010.

Source : EEPCO, Salini Costruttori & Studio Pietrangelli Consulting Engineers, 2010
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d’Assouan en Égypte, ou la rétention de 86 % des boues 
et limons endommageant les barrages soudanais de 
Rosaires et de Méroé (figure 4), ou encore la régulation 
des inondations dangereuses pour les terres irriguées de 
ces pays. Cette amélioration de la gestion des crues per-
mettrait même la mise en exploitation de 500 000 ha de 
nouvelles terres agricoles soudanaises[7]. Toutefois, une 
réelle coopération et coordination entre ces trois pays est 
vitale pour limiter la hausse de la salinisation du delta du 
Nil en Égypte, moins approvisionné en sédiments flu-
viaux, et dans le but d’accentuer les bienfaits du GERD 
(revenue hydroélectrique, meilleure protection des terres 
agricoles …)[9].

Le GERD constitue le plus grand projet d’infrastructure 
énergétique du continent africain et en particulier de 
l’Éthiopie. Sa planification et sa réalisation ont rencontré 
de nombreuses difficultés dont le refus de financement 
des bailleurs de fonds traditionnels face aux risques. 
Contre toute attente, l’Éthiopie a réussi à lever les fonds 
nécessaires grâce à un effort national de 4,8 milliards de 

dollars, équivalents à 7 % de son PIB de l’année 2016. En 
près d’une décennie d’efforts et malgré les crises politiques 
et les retards inévitables, le barrage est achevé à plus de 
70 % en 2020 et passe en phase de remplissage. Son bien-
fondé ne se pose plus, il est devenu un droit acquis pour 
l’Éthiopie comme pour les pays du bassin versant du Nil, 
annulant de fait les traités de 1929 et 1959. La seule ques-
tion qui se pose encore, et soumise aux négociations 
toujours en cours, est la durée préconisée pour le remplis-
sage de l’immense réservoir. Cette étape sera vraisembla-
blement faite en concertation et en tenant compte de l’avis 
des comités d’experts engagés de tout côté. Enfin, les pays 
de la sous-région demandeurs de la production électrique 
du GERD et ayant signés des contrats pour certains, 
comme Djibouti, ont un rôle de médiateurs à jouer pour 
rapprocher les positions et faciliter la bonne gestion des 
ressources hydrauliques du bassin du Nil, à l’exemple 
d’autres régions du monde (Commission du Fleuve Mékong 
depuis 1957) en vue d’une exploitation mutuellement 
profitable. 

Figure 3. Impacts du GERD sur l’apport du Nil Bleu au Nil[7]

Source : Elnour M. (2019). The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy -Food security nexus in Sudan[7]
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Figure 4. Impacts du GERD sur le transfert des sédiments[7]

Source : Elnour M. (2019). The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy -Food security nexus in Sudan[7]
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) Sédimentation totale sans le GERD = 136,5 millions de tonnes par an

Sédimentation totale avec le GERD = 19 millions de tonnes par an

Le GERD va réduire la sédimentation de 86 %
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