
LE CANAL DE JONGLEI 

par Dominique Maire, ancien Directeur de Projets chez Vinci 

Avertissement  

Ce qui est relaté ci-après correspond à des événements et actes déjà anciens, pour lesquels l’auteur 

n’a pas forcément en main une documentation précise. Rappelons-nous que l’informatique de bu-

reau en était à sa préhistoire et des documents papier ont subi l’outrage des ans et des événements 

qui seront exposés ci-après. Mais le fond et la séquence n’en restent pas moins proches de la réalité. 

J’espère que l’on me pardonnera donc les inexactitudes que l’on pourra relever et d’avoir maintenu 

néanmoins la présentation ce projet exceptionnel par de nombreux points. 

Un peu d’histoire et de géographie 

Au Sud de l’Egypte se trouve l’ex-Soudan anglo-égyptien devenu indépendant en 1956 et coupé en 

deux états depuis 2011: la République du Soudan et le Soudan du Sud. 

Nous désignerons par Soudan l’ensemble des deux pays actuels et ne ferons référence qu’au décou-

page administratif en vigueur au moment du projet, c’est-à-dire de 1976 à 1984. La province où se 

situe celui-ci est la Province-du-Haut-Nil (Upper-Nile-Province).  

La carte ci-dessous montre l’hydrographie régionale : 

 



Cette région au sud du confluent avec la Sobat est extrêmement plate : la dénivelée entre l’amont et 

l’aval du projet de base est d’environ 40 mètres pour une longueur de 280 km, avec une pente qua-

siment constante sur toute la longueur. Seules quelques faibles dépressions, plus ou moins raccor-

dées au Nil et appelées Khors, coupent cette immense plaine quasiment horizontale. 

Le climat 

Le climat est celui assez classique sous ces latitudes où une saison des pluies d’avril à octobre alterne 

avec une saison sèche de novembre à mars. De fait, il y a à chaque changement une période d’alter-

nance d’environ 3 semaines. 

L’origine du projet 

Qui tient le Nil tient l’Egypte !  

Dicton, proverbe ou citation (d’origine ?), cet aphorisme correspond bien à une certaine réalité que 

la France et l’Angleterre ont partagée et Fachoda n’est pas loin du camp de base du projet. 

De par les conditions climatiques et la topographie générale, des quantités importantes d’eau 

s’évaporent et sont donc perdues pour les besoins importants qu’en ont plus au nord l’Egypte et le 

Soudan. Même si l’apport le plus important en eau et en limons au Nil vient d’Ethiopie par le Nil Bleu, 

la perte par évaporation dans les marécages du Sudd est significative puisqu’estimée à 42 milliards 

de m3 par an. 

Et donc l’idée d’en récupérer sinon la totalité, mais du moins une part non négligeable n’a pas man-

qué de germer, à partir du moment où ces régions sont devenues mieux connues et plus accessibles. 

Et, dès 1898, une première étude d’un projet de canal est menée par les Egyptiens et les Anglais. Elle 

est suivie en 1938 d’une proposition par l’Egypte au gouvernement du Soudan (qui comprend un 

stockage dans les lacs équatoriaux).  

En 1948, le gouvernement du Soudan forme le Jonglei Committee pour étudier cette proposition, 

qu’il modifie. 

En 1959, un Nile Waters Agreement est conclu entre l’Egypte et le Soudan. En accord avec cet 

Agreement, l’Egypte, le Soudan, l’Ethiopie, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie établissent le P.J.T.C. 

(Permanent Joint Technical Commission on Nile Waters), Commission Technique Permanente pour 

les Eaux du Nil. 

Cette Commission, qui sera le Maître d’œuvre du projet, est aussi celle qui l’a préparé  

Le projet de base  

Le projet de base est très simple : 

Un canal de 280 km de long, avec une pente de 7 à 9 cm par kilomètre, une largeur en fond d’environ 

52 mètres et une profondeur de l’ordre de 4 mètres. 

Ce canal est navigable car il constitue une voie de liaison importante pour le Soudan :  



Le Nil lui-même est navigable mais n’accorde que des tirants d’eau très variables suivant les saisons.  

La route (si on peut l’appeler comme cela, car il s’agit en fait d’une piste) est impraticable en saison 

des pluies. 

Il ne reste que l’avion et seule Juba, la capitale de la région Equatoria, possède ce qui ressemblerait à 

un aéroport si la piste était praticable aux avions de ligne en toute saison. 

- Des ouvrages à l’amont et à l’aval pour assurer cette navigabilité : classiquement écluses et 

barrages de régulation. 

- Quelques autres travaux à l’amont sur le Nil. 

C’est sur ces bases que le Gouvernement du Soudan lance d’abord le projet de canal pour exécution, 

représentant 72 000 000 de m3 de terrassements (!), mais d’une manière plutôt originale. 

Le Ministre en charge avait visité le chantier du canal de Chasma-Jelum au Pakistan, excavé par une 

roue-pelle dans de bonnes conditions techniques et financières. Comprenant que ce mode de terras-

sement serait a priori le plus économique pour le canal de Jonglei, il s’est adressé directement au 

propriétaire pour obtenir une offre. Ce qu’après une courte visite (trop courte et en saison sèche?), 

ledit propriétaire de la roue-pelle a remis, mais à un prix qui ne prenait guère en compte les difficul-

tés réelles des travaux.  

Le contrat est signé en 1976. Les prix sont relativement simples : des postes de mobilisation et de 

démobilisation et un seul prix de terrassement – quantité 72 000 000 m3. Les prix sont libellés en 

Livres soudanaises payables 25% en monnaie locale et 75 % en devises (Francs français, US dollars et 

Deutsche marks – la roue-pelle a été fabriquée par O&K, pourcentages et taux de change fixes). La 

part en FRF fait l’objet d’un financement par la France (qui n’a cependant pas accepté de « COFA-

CER » le contrat), les autres devises sont payées par l’Egypte.   

Il faut ajouter quelques clauses de variation de prix, notamment sur le prix du fuel. 

La première phase de construction 

Le groupement d’entreprises attributaire est entièrement français. Il est composé de Bouygues (CFE) 

– majoritaire et de la Compagnie de Constructions Internationales (Groupement d’entreprises avec 

GTM-International comme chef de file) 

 

La mobilisation  

 

Elle commence immédiatement par le démontage de la roue-pelle au Pakistan : 2300 tonnes en 3 

éléments : la roue excavatrice, le pont de 200 m de long pour porter un tapis convoyeur et le « stack-

er » qui met en dépôt sous forme d’un remblai supposé porter une tout temps. L‘ensemble est dé-

monté en 732 pièces acheminées par chemin de fer vers Karachi puis transportées par bateau vers 

Port-Soudan. Ensuite, le transport se fait par train ou camion vers Kosti, dernier port relié à une voie 

de chemin de fer sur le Nil au Sud de Khartoum. 



 

Dernière étape, l’acheminement par barges de Kosti vers le camp de base en rive droite du Nil au 

confluent avec la Sobat et enfin le remontage. L’opération complète aura duré deux ans. 

En parallèle se tient la mobilisation pour le camp de base (bases-vies avec des logements en bunga-

lows, école, un dispensaire bien équipé pour les urgences, épicerie, etc.), bureaux, ateliers et maga-

sins-importants, car le chantier est très fortement mécanisé, équipements de transport et de manu-

tention, équipements de terrassement autres que la roue-pelle. Sans compter un appontement /quai 

sur le Nil, etc.  

 

 

Le tout au milieu de rien à part un village Shillouk constitué de huttes (tukuls) en pisé. 

Un jardin potager et un troupeau de vaches permettent d’assurer un approvisionnement en légumes 

frais et viande. Le pain est fait sur place. Le poisson du Nil (excellent) est apporté par les Shillouk . 

Le stock de fuel est essentiel car la roue-pelle à elle seule consomme de l’ordre de 900 tonnes par 

mois, qu’il faut acheminer depuis Kosti. 

Même avec une barge spécialement construite et dédiée aux transports entre Kosti et la base dite 

camp de Sobat (le Marseille), le stock doit tenir compte des capacités réduites en basses eaux de la 

barge qui fait une rotation en 4 à 6 semaines. 



 

Enfin, en attendant une piste en PSP (plaques en acier perforées), c’est la piste de Malakal (à 50 km 

au nord) qui permettra les liaisons par avion. 

Le personnel est constitué d’Européens et de Pakistanais, dont un certain nombre ont travaillé sur 

Chesma-Jalum et de Soudanais du Nord et du Sud (dont la cohabitation n’est pas toujours évidente) 

Les approvisionnements du chantier se feront essentiellement par les mêmes moyens. Seuls les 

agents et leurs familles, le courrier, des produits frais apportés d’Europe et les pièces urgentes trans-

portables par ce moyen prendront l’avion depuis Khartoum. Il n’y a pas d’autres moyens de liaison 

que ces avions et la radio (pas toujours très fiable) entre Khartoum, Kosti et le chantier. Khartoum 

assure principalement la direction générale au Soudan, la gestion des acheminements de tous ces 

besoins et aussi les relations avec l’administration soudanaise, dont bien sûr le ministère de tutelle. 

Le début difficile des travaux 

 

Dès le début des excavations, il apparaît que le terrain ne correspond pas du tout à celui pour lequel 

la roue-pelle a été conçue et que les rendements escomptés ne sont pas au rendez-vous. La roue-

pelle a été conçue pour les sols sableux de Chesma-Jalum et le sol réellement rencontré au Soudan 



est du « black-cotton-soil », argileux et compact en saison sèche, un peu moins dur mais surtout très 

collant en saison des pluies. D’où des rendements nettement inférieurs à ceux prévus (on a vu des 

postes entiers de 12 heures passées à nettoyer les godets… et un mois avec une production de 

50 000 m3 au lieu du million moyen pris à l’étude).  

Les talus sont terminés par des draglines.  

 

Le drainage naturel étant quasiment nul, un drainage profond sera réalisé à l’amont pour la zone qui 

sera terrassée en saison des pluies. 

Les réactions de l’entreprise 

La position du mandataire est d’abandonner le projet puisque cette issue serait finalement moins 

coûteuse que de continuer. 

Mais les partenaires du mandataire prennent une autre décision, qui est celle de continuer. Avec 

l’aide d’O&K (société allemande), elle consiste d’abord à adapter la roue-pelle aux conditions de ter-

rain. Ce qui nécessite des investissements lourds. Entre autres, les principales : 

 Remplacement des groupes Man qui fournissent en particulier la puissance électrique néces-

saires aux moteurs d’entraînement de la roue par des groupes Caterpillar, plus récents et plus 

réactifs aux demandes de puissance. Ce qui se fera sur une plateforme tirée par le stacker. 

 

 Changement de la roue porteuse des godets, ainsi que des godets dont les profils et surtout les 

dents sont bien étudiés pour couper le black-cotton-soil avec un effort minimum. Une campagne 

de reconnaissance géotechnique est menée sur toute la longueur du tracé pour confirmer les 

hypothèses prises en compte. 

En parallèle, intervient un changement important dans le projet, à savoir sa longueur portée à 360 

km – la prise d’eau est déportée vers le Sud sur Bor et la sortie des études menées par EUROCON-

SULT et le PJTC pour les ouvrages amont et aval. 



Fidèles à leur tradition, les ingénieurs des bureaux d’études du groupement sont mis à contribution 

pour étudier une variante globalement moins coûteuse de manière à conclure un avenant au contrat 

sous une forme gagnant-gagnant. Cette variante verra le jour sous la forme : 

 D’une modification du profil en travers et de la méthode de terrassement : un premier ter-

rassement est réalisé au bouteur du côté opposé au stacker pour permettre d’augmenter, 

voire de doubler de 20 millions de m3/j à 40 millions de m3/j le débit nominal transféré par 

le canal ; 

 

 D’une adaptation de la pente en long du canal pour permettre de supprimer les ouvrages 

aval. Les études avaient montré qu’il était théoriquement possible de s’affranchir aussi des 

ouvrages amont mais le Client n’a pas voulu (probablement à juste titre) d’une solution dans 

laquelle il n’avait aucun contrôle du débit passant dans le canal ; 

 

 De quelques aménagements pour mieux permettre le croisement et le garage des bateaux. 

La reprise des travaux 

Après un arrêt des travaux pour cause de modification importante de l’outil principal, les terrasse-

ments ont repris sous de meilleurs auspices et des rendements, sinon ceux prévus au tout début, du 

moins bien meilleurs et en tout cas réguliers et moins sensibles aux saisons.  

Des camps « à l’avancement », bases logistiques et de repos distantes d’environ 80 km, avec piste en 

PSP sont créées l’année n pour l’année n+1. Une réserve suffisante pour une saison sèche se remplis-

sait la saison des pluies précédente. En 1983, une équipe était déjà même chargée de préparer la 

dernière base à Bor. 

Tout allait mieux donc, jusqu’à ce mois de novembre 1983 où une rébellion qui se fomentait pour 

diverses raisons dans le Sud contre le Nord est venue prendre des otages au camp à l’avancement,  

incidemment au moment où le président Nimeiry est en visite dans les locaux de GTM à Nanterre. 

Leur libération exigeait le respect d’un certain nombre de conditions, dont l’arrêt des travaux du 

canal, jugé sans intérêt pour le Sud et même considéré comme volant l’eau du Sud pour la donner au 

Nord. 

Les autres conditions ne concernaient pas le canal. Après une courte concertation avec les autorités, 

les travaux s’arrêtent, les otages sont libérés au bout de quelques jours et la plupart des employés 

quittent le chantier. Ne restent qu’une petite équipe de gardiennage à Sobat et une équipe très ré-

duite à Bor qui continue la construction du camp final. 

C’est probablement ce que les rebelles ne voient pas d’un bon œil, car cette construction nécessite 

malgré tout des liaisons de barge et d’avions, voire routières. Ils considèrent notamment les passages 

d’avions comme étant au service de l’armée régulière pour les espionner. 

Quelle qu’en soit la raison, un camion de transport saute sur une mine placée sur la piste du chantier 

et peu après, une attaque du camp de Sobat prend 6 otages (dont un enfant et une femme en-

ceinte..) et un pilote est abattu. Les autres employés ont réussi à verrouiller la porte d’entrée de leur 

bungalow. Ils seront évacués après le départ des rebelles par la barge Marseille qui arrive très oppor-



tunément après la fusillade. La petite garnison de protection mise en place pour protéger le camp n’a 

servi à rien. 

L’équipe à Bor sera évacuée via Juba par avion (un DC3) puis sur Khartoum comme d’ailleurs un peu 

plus tard l’équipe travaillant sur le chantier de l’aéroport de Juba (que je dirigeais à ce moment-là). 

La femme enceinte et son garçon de deux ans seront libérés au bout d’un mois. Les autres otages le 

seront en janvier 1985, après avoir marché et passé près d’un an dans un camp (si on peut dire) en 

Ethiopie. 

Epilogue 

Ce projet n’est pas terminé et a très peu de chances de l’être un jour. L’instabilité quasi-chronique de 

la région ne peut que décourager d’éventuels volontariats et il n’est pas sûr que le gouvernement du 

Sud tienne à l’achèvement du canal. En tout cas, la rivalité Nord-Sud ne peut guère favoriser une 

reprise du projet. 

La roue-pelle, qui était sortie du canal pour une maintenance annuelle, est toujours en place vers le 

PK 240. On a donc 240 km de canal qui ne servent rigoureusement à rien et qui se détériorent avec le 

temps. 

L’entreprise a bien évidemment constitué un dossier de réclamation sur la base d’  "Acts of war, war 

be declared or not" que le gouvernement soudanais a bien évidemment refusé de prendre en 

compte. Ce dossier a donc été soumis à un arbitrage international  dont le jugement a été rendu 

après quelques années, arbitrage favorable au groupement d’entreprises. Le Soudan, fair-play mais 

incapable de payer la somme due en numéraire, a proposé un règlement sous la forme d’une partici-

pation à une mine d’or, ce que le groupement a accepté. Aux dernières nouvelles, il en est encore 

propriétaire. 

 

 

 

 


