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Des défenseurs de la nature ramassent 
des déchets dans le plus long fleuve d’Afrique
Le Nil traverse une grande partie de l’Afrique de l’Est. Des centaines de millions 
de personnes ont besoin de ce fleuve pour vivre. Mais il est de plus en plus pollué.
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Un fleuve à protéger
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La fiche découverte envirOnnement 

Un fleuve 
immense
Le nil est  
le plus long 
fleuve d’Afrique. 
il s’écoule sur 
6 700 kilomètres. 
Son bassin mesure 
3 millions de km2 
(plus de 5 fois la 
superficie de la 
France) et s’étend 
sur 11 pays, de la 
tanzanie à l’Égypte. 

Photo : des enfants 
se baignent  
dans le Nil  
au Soudan. 

Indispensable 
aux hommes
500 millions 
d’Africains ont 
besoin des eaux  
du nil pour vivre. 
C’est une source 
d’eau potable,  
les riverains  
y pêchent (photo),  
ses crues 
permettent 
d’irriguer  
les cultures… 

Les mots difficiles
Bassin (ici) :
région arrosée  
par un fleuve et 
les cours d’eau qui 
se jettent dedans.

Riverain (ici) :
personne habitant 
au bord d’un 
fleuve, d’une 
rivière ou d’un lac.

Crue (ici) :
montée des eaux.
Irriguer (ici) :
arroser.
Usée (ici) :
sale.

Industries (ici) :
usines.
Biodiversité :
toutes les espèces 
d’animaux et de 
plantes vivant 

dans un lieu.
Bénévole :
personne qui fait 
un travail sans  
y être obligée et 
sans être payée.
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500 millions 
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besoin des eaux  
du nil pour vivre. 
C’est une source 
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y pêchent (photo),  
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d’irriguer  
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Une pollution  
qui augmente
La pollution du nil 
augmente depuis plusieurs 
dizaines d’années, surtout 
dans la partie nord du 
fleuve, en Égypte.  
Des eaux usées et  
des déchets y sont versés, 
des produits chimiques 
y sont rejetés par des 
industries. Cela abîme  
la biodiversité et provoque 
parfois des maladies. 
Chaque année en Égypte, 
environ 150 millions 
de tonnes de déchets 
industriels finissent 
dans le nil. 

Donner l’exemple
Depuis 2017, en Égypte,  
les bénévoles de 
l’association verynile 
donnent l’exemple :  
ils organisent des actions  
de nettoyage du nil.  
ils repêchent des canettes, 
des bouteilles, des 
morceaux de plastique 
(photos en haut et  
en bas)… 

en 3 ans, ces défenseurs  
de la nature ont sorti  
du fleuve 40 tonnes  
de déchets.  

« Les gens doivent 
comprendre que le Nil  
est aussi important,  
si ce n’est plus, que les 
pyramides égyptiennes.  
Les générations à venir  
en dépendront. » C’est ce 
que mostafa Habib, l’un 
des créateurs de verynile, 
a déclaré à des journalistes 
de l’Agence France-Presse, 
en mars, au Caire,  
la capitale de l’Égypte. 
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Égypte

Soudan

Tanzanie

dans un lieu.
Bénévole :
personne qui fait 
un travail sans  
y être obligée et 
sans être payée.

Association (ici) :
groupe de 
personnes 
agissant ensemble 
dans un même 
but.

Générations  
à venir :
enfants qui 
naîtront, puis  
les enfants de  
ces enfants, etc.

En dépendre  
(ici) :
en avoir besoin 
pour vivre.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
Le mot d’anglais du jour

avec

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Le tuto de Scoupe (2/2)  

Te
x
te

 e
t 

d
e
ss

in
 :
 N

ic
o

la
s 

S
té

ri
n

Fin


