
I- L'eau, une ressource vitale
A] Étude de cas     : Les défis de l'eau en Égypte
Document 1. Les enjeux de l'eau en Égypte Document 2. Les enjeux de l'eau en Égypte

Les  ressources  en  eau  de  l’Égypte  sont
insuffisantes  pour  répondre  aux  besoins
croissants du pays qui risque une grave pénurie*
d'eau  […]  en  raison  d'une  forte  croissance
démographique.
Ainsi, […] la lutte contre le gaspillage constitue
un défi de premier ordre, notamment […] depuis
la construction de barrages par l’Éthiopie sur le
Nil en amont de l’Égypte. [Cela est d'ailleurs à
l'origine  de  tensions  entre  les  deux  pays.]
Des  aménagements  […] ont  été  réalisés  […] :
doublement  du  réseau  de  distribution,  […]
triplement  des  stations  d'épuration**.  La
construction  d'usines  de  dessalement  est  une
priorité malgré leur coût élevé. En plus, […] le
renforcement de la législation environnementale
pour réduire les rejets d'eaux usées dans le Nil et
les  canaux  d’irrigation  est  une  nécessité  pour
diminuer les risques sanitaires et économiques ».

D'après le ministère de l’Économie et des
Finances, «Les enjeux de l'eau en Égypte », avril

2016

* Une situation dans laquelle la ressource, ici l'eau, vient à
manquer.
** Installation destinée à épurer les eaux usées et les eaux
pluviales avant le rejet dans la nature. 

Questions     : 1- Sur quel continent se situe l’Égypte ?
…............................................................................................................................................................
2- Quelles sont les ressources en eau douce de l’Égypte ?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3- Pour quels besoins l'eau est-elle utilisée en Égypte ?
…............................................................................................................................................................
4- Quel aménagement moderne sur le littoral méditerranéen permet d'augmenter la ressource en eau
douce ?
…............................................................................................................................................................
5- D'après le document 2, à quel risque l’Égypte est-elle confrontée ? 
…............................................................................................................................................................
6- Souligne dans le document 2, les trois raisons qui l'expliquent.

7- Quelles solutions l’Égypte met-elle en place pour faire face aux défis de l'eau ? Complète le 
tableau suivant à l'aide du document 2.
Aménagements pour augmenter la ressource
en eau

Solutions pour diminuer la pollution de l'eau et 
améliorer sa qualité
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