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l’eau en Egypte 

L’Egypte se situe autour du 
bassin Méditerranéen, à 
l’Ouest de l’Arabie Saoudite. 
Sa superficie est de environ 1 
million km2. Il y a plus de 90 
millions d’habitants. Le 
fleuve passant par se pays est 
le Nil. Le climat y est plutôt 
aride. L’Egypte est un pays 
très touristique et culturel 
grâce a ses pyramides.



Les usages de 
l’eau* 

Les principaux besoins en eau sont 
dans l’agriculture, dans les littoraux 
touristiques et dans les villes. Les 
habitants en ont besoin pour se 
laver, pour boire et pour exercer 
diverses activités. Le pays a mis en 
place des aménagements 
hydrauliques comme des canaux et 
des barrages 

*eau : un corps liquide incolore et 
inodore dont les molécules sont 
composées d’un atome d’oxygène et de 
deux atomes d’hydrogènes .



Les divers 
problèmes 
liés a l’eau

A cause de la forte 
croissance 
démographique, la 
disponibilité en eau en 
Egypte devrait passer 
de 922m3 à 337m3.

Beaucoup de villages 
et de quartiers 
informels, qui se 
développent 
rapidement aux portes 
des grandes villes, 
restent privés d’eau 
courante et de tout-à-
l’égout. Manque d’eau 

potable



Les solutions aux problèmes liés à l’eau 
en Egypte
Les différentes solutions :

-la première s’agirait de mettre 
en place un système d’irrigation* 
au goutte-à-goutte.

-la  seconde s’agirait de trouver 
une nouvelle source d’eau 

-la troisième s’agirait de 
consommer moins d’eau  .

*Irrigation : apport d’eau sur un 
terrain cultivé ou une prairie en 
vue de compenser l’insuffisance
des précipitations et de 
permettre le plein du 
développement des plantes .



Conclusion que nous avons trouvé

L’Egypte est un  pays ayant des problèmes d’eau, 
quelques solutions ont été trouvées et mis en place 
comme le système d’irrigation utilisé dans 
l’agriculture*. Mais le problème persiste encore.

*agriculture : activité économique ayant pour objet la transformation et la 
mise en valeure du milieu naturel afin d’obtenir les produits végétaux et 
animaux utilent a l’homme, en partie ceux qui sont déstinés a son 
alimentation.


